
 

 

Triduum pascal de l’unité pastorale de Saint-Jérôme 
 

JEUDI SAINT 18 avril à la Cathédrale 

20 h : La dernière Cène, suivie de la Veillée Eucharistique 

           jusqu’à 23 h 30 

VENDREDI SAINT 19 avril  
9 h :  Chemin de croix médité : église Saint-Pierre 

9 h : Marche du pardon : départ de l’église Saint-Antoine  

         se terminant à la Cathédrale vers 14 h  

15 h : Office du Vendredi saint à la Cathédrale 

19 h : Chemin de croix de Développement et Paix,  

           église Sainte-Paule 

SAMEDI SAINT 20 avril à la Cathédrale 

20 h : Veillée pascale avec Baptême/Confirmation/Eucharistie 
 

Dimanche de Pâques : 21 avril 
 

9 h :                 église Sainte-Paule 

9 h 30 :            Cathédrale 

11 h :               église Saint-Antoine 

11 h :               église Saint-Pierre 

17 h :               Cathédrale 

 

 

Comment calcule-t-on la date de Pâques? 
 

La fête de Pâques plonge ses racines dans la nuit des temps. La Pâque des 

hébreux est évoquée dans la Bible, au livre de l’Exode ch. 12, 21-24, elle est 

associée à la sortie d’Égypte. Au temps de Jésus, la date était fixée au 14 

nizan, jour de la pleine lune de printemps. Cette date est dépendante du 

cycle lunaire (13 mois ou lunaisons) et non de notre actuel calendrier solaire 

en 12 mois. 

Pour la Pâques chrétienne, il fut alors établi une règle stricte pour 

déterminer la date. Selon cette règle, Pâques a lieu le dimanche suivant la 

pleine lune, qui survient le ou immédiatement après le 21 mars. Avec cette 

règle, les dates possibles pour Pâques se situent entre le 22 mars et le 25 

avril de chaque année. Cette année, la pleine lune sera le 19 avril, donc 

Pâques sera le dimanche 21 avril 2019. 
 

MERCI TOUT SPÉCIAL 

               À toutes les personnes qui ont aidé pour le tressage des 

rameaux, le samedi 13 avril,  

et pour les dons recueillis lors des messes du week-end. 
 

Baptême et Confirmation 
Nous sommes invités à porter dans nos prières ces jeunes  

qui seront baptisés et confirmés dans la nuit de Pâques :  

le 20 avril, à 20 h à la Cathédrale:  

Shakir (Samuel) Badal; Tamirah (Marie Kenza)  

Badal et Anna D’na Brou.  

Témoignons de l’Amour de Dieu envers ces jeunes! 
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LA SEMAINE SAINTE : Un chemin avec le Christ 

 

 

 

 

 

Il s’agit de « suivre le Christ », ce qui est une quasi-définition de la vie 

chrétienne, pour participer à sa mort et à sa résurrection, et ainsi communier 

à la vie nouvelle qu’Il nous a acquise par l’offrande de sa vie sur la croix. 

La procession des Rameaux inaugure ce chemin où nous mettons nos pas 

dans ceux du Christ, au sens propre, elle nous « met en marche » à la suite 

du Christ.  

Le « Triduum » pascal qui commence le jeudi soir avec la Messe en 

mémoire de la Cène du Seigneur pour s’achever au soir du dimanche de 

Pâques forme un tout cohérent et indissociable. On peut en effet relever 

qu’à la fin de la célébration du Jeudi Saint, il n’y a pas de renvoi liturgique 

(« Allez dans la paix du Christ »). Il s’agit alors de demeurer auprès de la 

réserve eucharistique en communion avec le Christ dans sa Passion. De 

même, la célébration du vendredi se termine  sans renvoi, comme pour 

inviter les fidèles à demeurer près du tombeau, avec Marie et les disciples, 

dans l’espérance de la résurrection.  

 À l’inverse, la veillée pascale s’achève par un envoi solennel et 

joyeux - « Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia » - qui constitue 

l’assemblée en témoins de la résurrection envoyés au monde pour 

annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.                        Source : Magnificat 

 

Marche du Pardon 19 avril  
 

Nous vous invitons au chemin de croix qui se tiendra  

le vendredi 19 avril dans la ville de Saint-Jérôme. 

TRAJET : 

8 h :            Arrivée à la cathédrale et stationnement des véhicules 

9 h 30 :       Début de la marche à la Paroisse Saint-Antoine 

                   Arrêt au parc de La Durantaye,  

                    Église Saint-Pierre 

Vers 12 h :  Pause à l’église Sainte Paule, 

                    Arrêt au parc Labelle 

14 h 30 :      Arrivée à la Cathédrale, 

Vers 15 h :  Suivie de l’Office du Vendredi saint  
 

Collecte Pontificale du Vendredi saint  

en faveur de la Terre Sainte, à la Cathédrale 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année,  

le Vendredi saint, à la cathédrale.  

Pour les chrétiens et les Églises en Terre Sainte,  

l’un des défis permanents est de construire la paix jour après jour. 
 

LE BUREAU SERA FERMÉ :  

le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril  



3 

 

 

 

 

SERVICE D’AUTOBUS GRATUIT 

Cette année, il y a un service d’autobus gratuit pour amener les gens des 

différentes paroisses de Saint-Jérôme à la Cathédrale lors de l’Office du 

Vendredi saint , afin que nous soyons tous rassemblés autour de notre 

évêque Mgr Morissette.  

Départ vers Cathédrale : 

14 h :      départ de Saint-Pierre 

14 h 15 : départ de Sainte-Paule     

14 h 30 : départ de Saint-Antoine 

Après l’Office de 15 h, l’autobus ramènera  

les gens à leur paroisse de départ : 

16 h 15 : vers Saint-Antoine 

16 h 30 : vers Sainte-Paule 

16 h 45 : vers Saint-Pierre 

Ce service est une gracieuseté d’Autobus Campeau Inc, secteur Laurentides. 
------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 14 avril 2019 
Samedi 13 avril – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Jeanne Sylvain et Georges Miron / famille Jean Gaudette 

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles  

  Mme Cécile Labelle Ménard / offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Guy Rolland (40e ann.) / Lise Gagnon 

  Mme Christiane Mérineau/ offrande aux funérailles 

Lundi  15 avril – Lundi Saint  

  Messe Chrismale à la Cathédrale à 19 h 30 

Mardi  16 avril – Mardi Saint 
16 h  Pour les paroissiens 

Mercredi 17 avril – Mercredi Saint 

16 h  M. Jacques Rhéaume / offrande aux funérailles 

Jeudi  18 avril - Jeudi Saint  

La dernière Cène à la Cathédrale à 20 h 

Vendredi  19 avril – Vendredi Saint, la Passion du Seigneur  

  À la Cathédrale à 15 h 

Samedi 20 avril – Veillée Pascale : 

À la Cathédrale à 20 h 

Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Yvan Filion et Adeline Culuori (40e ann.) / leur fils Alain  

  Mme Yolande Thibodeau / ses soeurs Monique, Maude, son frère Serge 

Semaine du 14 avril : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la 

chapelle d’adoration : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 1er au 8 avril 2019 Cumul 2019    Cumul 2018 

La Jérômienne        --         175              167 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           63              201 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     62       1001            1109 

Vice Versa         --         518              713 

Paroisse     1211    18 400         20 187 

Total     1273    20 157         22 377 

Contribution volontaire (dîme)  1125       5819            7458 

Quête pour l’entretien     497  --       1769            2164 


