
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 :   19 oct.-16-30 nov.-14-28 déc. 

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 

 

       ÉGLISE SAINT-PIERRE 
le lundi 14 octobre, fête de l’Action de Grâce,  

           il y aura une messe à 16 h  

 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

Fête des récoltes, synonyme d'abondance et de charité.  

L'action de Grâces est une attitude de reconnaissance envers Dieu:  

l'homme « comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le 

Christ » reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. 

 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 19 octobre 2019:    À 11 h : Mme Yolande Guérette 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 

 

En ce dimanche du Mois missionnaire extraordinaire 
 

Le pape a évoqué le « Mois missionnaire extraordinaire » 

pour « réveiller davantage la conscience de la mission ad 

gentes et reprendre avec un nouvel élan la transformation 

missionnaire de la vie et de la pastorale ». « Ne craignons 

pas d’entreprendre, avec confiance en Dieu et beaucoup de courage, un choix 

missionnaire capable de tout transformer, pour que les habitudes, les styles, 

les horaires, le langage et toutes les structures ecclésiales deviennent un canal 

adéquat pour l’évangélisation du monde actuel ». (…) « Nous annonçons le 

don le plus beau et le plus grand qu’Il nous a fait : sa vie et son amour. Chaque 

peuple et chaque culture ont le droit de recevoir le message du salut qui est 

don de Dieu pour tous. » Pape François 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain 20 

octobre. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera, signe mondial de 

l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François 

invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’œuvre 

pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires 

à proclamer l’évangile de la joie partout dans le monde. 

--------------------- 

En ce mois missionnaire extraordinaire…Fêtons la TOUSSAINT! 
« Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour 

refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, 

un aspect de l’Évangile » Pape François 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE dans notre église St-Pierre. 
11 h Messe présidée par Mgr Pierre Morissette, évêque émérite,  

suivie du programme.  

Plus d’informations  Sœurs Mater Dei.  

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

Prenons soin de notre Maison commune 
 

Cet automne, comme leurs concitoyens et 

concitoyennes des autres provinces, 

les Québécoises et les Québécois sont invités  

                à se rendre aux urnes afin de voter pour celles 

et ceux qui les représenteront à la Chambre des communes au cours des prochaines 

années.  

Il s’agit là d’un moment fort et essentiel de notre vie collective démocratique. 

Cela est d’autant plus vrai que nous vivons un moment charnière de l’histoire 

humaine : notre Maison commune est plus que jamais mise en péril, et le cynisme, le 

populisme et l’intolérance contribuent à miner l’espérance de plusieurs quant aux 

possibilités de sauvegarder l’avenir de la Terre. Face au désenchantement, nous 

voulons souligner l’engagement remarquable de vastes ensembles de la société civile, 

et plus particulièrement des jeunes. Plusieurs d’entre eux militent avec détermination 

pour que des transformations concrètes soient orchestrées sans plus tarder, afin de 

préserver les écosystèmes confiés à nos soins, qui nous permettent de vivre sur cette 

planète dont nous sommes coresponsables. Nous redisons également notre respect 

pour celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique au sein de nos institutions 

politiques, souvent au prix de sacrifices importants.  

Le conseil Église et Société, au nom de l’Assemblée des évêques catholiques 

du Québec, invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à étudier attentivement 

les propositions qui leur sont faites par les candidates et les candidats en lice, en les 

passant au crible des idéaux de l’Évangile et de l’enseignement social de l’Église. Il 

revient à chaque personne de discerner, par l’analyse et la prière, comment exprimer 

son souci de mieux vivre ensemble au sein de notre Maison commune. Se soucier de 

la Maison commune exige, par exemple, que nous accueillions avec générosité celles 

et ceux qui fuient les catastrophes naturelles et la guerre, l’oppression et l’exploitation. 

Comme le répète le pape François, les personnes migrantes et réfugiées sont nos sœurs 

et nos frères. L’hospitalité n’est pas qu’un devoir individuel, c’est une responsabilité 

collective et solidaire. Par ailleurs, notre commune humanité exige que nous prenions 

soin de nos relations avec toutes nos concitoyennes et concitoyens, en particulier avec 

celles et ceux qui souffrent le plus durement de la répartition inégale des richesses. 

Au Canada, cela implique notamment de développer des relations véritablement 

respectueuses avec les peuples autochtones.  

Aucun programme politique ne peut répondre adéquatement à tous les enjeux 

significatifs qui se présentent à nous. Il faut donc déterminer nos priorités et agir en 

conséquence. C’est dans cet esprit que nous vous invitons à considérer cette image 

d’espoir d’une Maison commune réconciliée, dans laquelle nous pouvons cohabiter 

de manière pacifique et fraternelle. 
   Source : Conseil Église et Société, au nom de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, sept.2019 

 

Rencontre biblique 
Les rencontres bibliques ont pour objectif de nous mettre en 

contact avec le Christ qui nous parle dans les Écritures : 

ouvrir la Bible, c’est comme décacheter une lettre d’amour 

de la part de Dieu. C’est un rendez-vous, jeudi 17 octobre, de 9 h 30 à 11 h, 

à la salle Mgr Hubert (entrée du secrétariat de la paroisse Saint-Jérôme, 355, 

Place du Curé-Labelle). Rencontres animées par l’abbé Jean-Pierre Joly. 

 

Mouvement «  Les Marguerites » 30e rassemblement diocésain 

Invitation à tous les diocésains 
Vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer en Église l’Eucharistie 

d’Action de Grâce, présidée par Mgr Raymond Poisson, assisté de Mgr 

Pierre Morissette le vendredi 18 octobre 2019, à 19 h 30,  

à la Cathé-drale de Saint-Jérôme, pour signifier à nos pasteurs notre affection et 

notre reconnaissance. Nous vous attendons nombreux à cette soirée annuelle, vous 

tous qui priez pour les prêtres. Nous vous attendons dès 19 h 15. 

Le stationnement sera gratuit 



 

Soirée de prière pour la paix 

Avec le Centre Le Rocher, la communauté Sant'Egidio et 

le Coffret, au Méridien 74, situé au 181, rue Brière, St-

Jérôme le lundi le 14 octobre, de 19 h à 20 h 15. 

À partir d'articles et de nouvelles de l'actualité, notre 

prière sera « contempl'active » pour les besoins, les beautés et les misères de 

notre monde. Croyant que la prière fait une différence !  

Ensemble, bâtissons des ponts de paix ! 
-------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 13 oct. 2019 
Samedi 12 oct. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  Aux intentions des Filles de l’Immaculée et des servants de 

messes / Gabrielle Maryan, Chantal  

  Jeanne et Georges Miron / famille Gaudette 

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Dimanche 13 oct. – 28e dimanche du Temps Ordinaire 

(messe à intention collective) 

11 h   Mme Marie-Anna Groleau / sa fille Lise 

Mme Mary Jane Craig / offrandes aux funérailles 

Aux intentions de du Saint Père et du Nonce apostolique / 

une paroissienne 
 

Lundi  14 oct. – Jour de l’Action de grâce 

16 h  M. Paul Dionne / ses sœurs Janine et Lucie 
 

Mardi  15 oct. – Sainte Thérèse de Jésus (D’Avila),  

vierge et docteure de l’Église 

16 h  M. Claude Léveillé / Alain Rémi 

Mercredi 16 oct. – Sainte Marguerite d’Youville, religieuse 

16 h Josée De Sève / ses parents 

Jeudi  17 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  18 oct. – Saint Luc, évangéliste 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 19 oct. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h M. Jean-Luc Gagnon / sa fille Nicole  

  M. Jean-Louis Grand’Maison / offrandes aux funérailles 

M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 20 oct. – 29e dimanche du Temps Ordinaire 

(messe à intention collective) 

11 h   Mme Nicole Auclair / sa tante Jeanne 

M. Gilles Scott / Jacqueline Roy 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 
----------------------------------- 

Semaine du 13 octobre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église:  

en remerciement pour les bénévoles 

Dans la chapelle d’adoration : aux intentions de Lizette R. 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 30 sept. au 6 oct. 2019 Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne            --         425       431 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         167       332 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         10       2258     2396 

Vice Versa          149       1248     1682 

Paroisse         1392    49 136  50 550 

Total         1551    53 234  53 391 

Contribution volontaire (dîme)      1155    20 062  20 850 

Quête pour l’entretien         564       4626     4944 


