
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche : 11 h Vendredi : 8 h 30 

Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche : 9 h    Mercredi : 8 h 30 

Notre-Dame de La Salette  Dimanche :  11 h 

À notre église Saint-Pierre : Samedi : 16 h et Dimanche : 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol :   11-25 janvier ; 8-22 février à 18 h 

Adoration au Saint-Sacrement :  les vendredis : de 15 h à 16 h  

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 28 décembre 2019:  

Mme Laurette Léonard, épouse de feu Charlemagne Boivin 

M. Pierre Millette, époux de Lucille Leduc 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Ressourcement avec l’abbé Roland Dagenais 

Vie mariale Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Jérôme 
 

12 FÉVRIER  2020:  MARIE LA PLUS PARFAITE DISCIPLE DU 

CHRIST ET LA PREMIÈRE DISCIPLE MISSIONNAIRE 

À la salle Jean-Paul Cloutier, église Saint-Antoine 

Nous débutons à 13 h 30 par la récitation du chapelet,  

suivi de la messe du jour. 

Que l’Esprit-Saint nous accompagne tout au long de cette démarche pour 

découvrir l’appel qui nous est adressé et nous préparer à répondre à la mission 

qui nous est confiée dans notre milieu de vie. Bienvenue à tous! 

 

Journée spirituelle avec Alain Dumont 
 

Au Centre Le Rocher, le samedi 1er février de 9 h à 16 h 

Thème : « À CŒUR OUVERT » 

Coût : $30. Inscr. : Centre Le rocher 450 432-5668 

Denise Legault 450 560 -9810 

 

CHAPELLE D’ADORATION  

 

 Jésus au Très Saint-Sacrement qui nous dit : 
 «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos.» (Mt 11, 28) 
 

Comment passer une heure avec Jésus au Saint-Sacrement? Jésus 

nous attend dans le sacrement de son amour où il adresse à chacun de nous: 

« Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? »  

Nous pouvons nous aider d’un livre de prière, des Saintes Écritures ou du chapelet. 

Mieux encore, sachons entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur avec 

Jésus comme avec un ami. Il se peut aussi que nous soyons si fatigués et las que nous 

ne voulions rien faire si ce n’est de nous asseoir, nous reposer pour ressentir la douce 

paix qui provient du fait d’être en présence de Celui qui nous aime le plus.  

 

La chapelle d’adoration, à notre Église, est ouverte à tous, tous les jours, 

de 6 h à 21 h.   Aussi, il y a une heure d’adoration tous les vendredis, de 15 h à 

16 h, dans notre église, qui est suivie de la célébration eucharistique à 16 h. 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

La fête du Baptême du Christ est célébrée le 

dimanche qui suit la fête de l’Épiphanie. 

Par ce baptême, où Il inaugure sa vie publique, Jésus se 

présente dans la file des pécheurs, Lui qui n’a jamais 

péché, mais prenant sur Lui tous nos péchés, ceux de 

l’humanité tout entière. Jésus prend nos péchés et, en 

échange, Il nous communiquera sa vie divine.  

 

   Par son immersion dans le Jourdain, il sanctifie l’eau qui est 

l’élément essentiel du baptême : c’est ainsi, par sa toute-puissance divine, que 

l’eau du baptême nous procure la grâce sanctifiante, c’est-à-dire non 

seulement nous purifie du péché originel, mais nous donne effectivement la 

vie divine: la Sainte Trinité prend alors possession de notre âme et vient y 

faire sa demeure. Raison fondamentale pour ne jamais retarder le baptême 

d’un nouveau-né!… L’Amour Divin ne peut attendre. Source » Prier en famille.  

 

Pourquoi baptiser un enfant qui ne comprend pas? 

Le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à 

Lui, pour collaborer dans l’Église, chacun selon sa condition, à la 

transformation du monde. Reçu une seule fois, le bain baptismal illumine 

toute notre vie, en guidant nos pas vers la Jérusalem du Ciel. (…) 

 

Certains pensent: mais pourquoi baptiser un enfant qui ne comprend pas? 

Attendons qu’il grandisse, qu’il comprenne et que ce 

soit lui-même qui demande le baptême. Mais cela 

signifie ne pas avoir confiance dans l’Esprit Saint, 

parce que quand nous baptisons un enfant, l’Esprit 

Saint entre dans cet enfant, et l’Esprit Saint fait croître chez cet enfant, depuis 

l’enfance, des vertus chrétiennes qui ensuite s’épanouiront. Il faut toujours 

donner cette opportunité à tous, à tous les enfants, d’avoir en eux l’Esprit 

Saint qui les guide pendant leur vie. N’oubliez pas de baptiser les enfants!  

 

Personne ne doit mériter le baptême, qui est toujours un don gratuit 

pour tous, adultes et nouveau-nés. Mais comme cela a lieu pour une semence 

pleine de vie, ce don s’enracine et porte du fruit dans un terrain alimenté par 

la foi.                                Source» Vatican.va ; Pape François, 11 avril 2018 

 

Le Bouquet du Souvenir 

une pensée pour l’être cher 

Au cimetière catholique de Saint-Jérôme : 

un lieu qui immortalise le souvenir des êtres chers depuis 1886. 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant le 15 

février. Il sera entretenu par le personnel du cimetière durant la saison 

estivale. Les bouquets sont offerts en rouge, rose et blanc ou jumelés 

rouge/blanc et rose/blanc. Inf. : 450 432-9741 poste 100 info@cimetierestj.ca 



 

Voyage en Allemagne, Suisse et Autriche  
  

Le curé André Daoust accompagnera un groupe de 30 à 35 personnes en Allemagne, 

Suisse et Autriche du 20 septembre au 2 octobre 2020. Le clou du voyage sera le 

spectacle du « Mystère de la Passion du Christ » d’Oberammergau qui a lieu tous 

les dix ans.  

Un autre point fort sera une croisière de cinq nuits qui aura comme thème 

« Les charmes de L’Alsace et de la Suisse, la vallée du Rhin romantique et la 

Moselle ». (Il reste encore quelques places disponibles). 

Renseignements, veuillez téléphoner à André Daoust: 450 229-4454,  

ou lui écrire à daoustandre3@gmail.com. 
--------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 12 janvier 2020 
 

Samedi  11 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Claudette Richard (4e ann.) / son époux Claude 

Pour parents défunts / Jeanne-Mance 

  Aux intentions de Réal Bayard / sa mère Diane 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 12 janv. – Baptême du Seigneur 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Huguette Villeneuve / offrande aux funérailles 

  M. Raymond Lajeunesse / offrande aux funérailles 

  Mme Marie-Paule Dupuis / offrande aux funérailles 

Lundi  13 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  14 janv. – Férie 

16 h  M. Jean-Louis Clément (2e ann.) / son épouse 

Mercredi 15 janv. – Férie  

16 h  Mme Nicole Chalut / Francine et Louis Labelle 

Jeudi  16 janv. – PAS DE MESSE 

Vendredi  17 janv. – Saint Antoine, abbé 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  18 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Denis Georges (22e ann.) / Françoise Provost 

M. Gérard Sylvain / Louise et Jean Gaudette 

  Aux intentions de la famille / Armand Gagnon 

Dimanche 19 janv. – 2e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Denis Pilon / offrande aux funérailles 

  Mme Louise Clermont / ses enfants 

  Mme Simone Marcotte (2e ann.) /  

son époux Armand et ses enfants 
--------------------------------- 

Semaine du 12 janvier. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

pour Marie-Monique L’Écuyer et Rock Bourbonnais / C. Demers et R. Giroux 

Et dans la chapelle d’adoration : aux intentions de nos bénévoles  
--------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 9 au 30 déc. 2019 ( 3 semaines) 

         Cum. 2019        Cum. 2018 

La Jérômienne            47         577       556 

Manoir Philippe Alexandre I et II          86         286       447 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       510       3299     3411 

Vice Versa          222       1800     2068 

Paroisse          5074    64 502  63 413 

Total          5939    70 464  69 895 

Contribution volontaire (dîme)       7172    31 999  34 243 

Quête pour l’entretien           20       5750     6283 
 

BUREAU OUVERT :  

Les avant-midi seulement 

du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 

mailto:daoustandre3@gmail.com

