
 

Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi soir 17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

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

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis à 15 h  

Messe en espagnol : à chaque deux semaines, le samedi à 18 h  
--------------------------- 

MESSAGE DES ÉVÊQUES SUR LEURS PROCHAINES VISITES  

DANS LES SIX RÉGIONS 

Chers fidèles diocésains, 

Nous nous donnons rendez-vous dans les fins de semaine prochaines, dans chacune 

des régions du diocèse, afin de vous présenter les recommandations de la 

Commission diocésaine, concernant l’avenir du Diocèse et de ses paroisses et de 

vous donner l’occasion de réagir. 

Vos deux évêques se sentent bousculés comme vous, sans doute, avec le 

contenu de ces recommandations, particulièrement quand elles traitent de la 

disposition des bâtiments et de changement des structures paroissiales. Il est certain 

que la réalité de l’Église chez nous ne peut pas et ne doit pas continuer sans 

s’adapter aux ressources et besoins actuels. Il est cependant tout aussi certain que 

ces mises-à-jour ne peuvent se réaliser sans la participation des communautés 

chrétiennes, des Fabriques et du personnel pastoral. C’est pourquoi les 

recommandations de la Commission formulées à l’intention des évêques – et qui ne 

sont pas des décisions prises par vos évêques – doivent être présentées, expliquées 

et discutées par nous tous; elles seront donc remises au début de chacune des 

rencontres prévues, et non à l’avance. 

Il convient de saisir la chance unique que nous avons d’être Église à ce 

moment de notre Histoire, une occasion de grandir comme membres d’une seule et 

même famille, celle des enfants de Dieu, Père Fils et Esprit. Que ce même Seigneur 

soit avec nous pour que nous devenions sans cesse davantage sa présence dans le 

monde ! 
 † Pierre Morissette     évêque de Saint-Jérôme, † Raymond Poisson    évêque coadjuteur de St-Jérôme   

P.S. Nos évêques rencontreront les diocésains de la Zone de St-Jérôme le 19 

oct. à 19 h 30 à l’église St-Colomban; et le 20 oct. à 14 h à l’église St-Antoine. 
------------------------------ 

                  PENDANT L E MOIS D’OCTOBRE : 

le pape François demande aux catholiques de prier chaque jour le 

chapelet pour que Marie défende l’Église, avec à la fin l’antienne 

« Sous l’abri de ta miséricorde » et la prière à l’archange S. Michel 

« S. Michel Archange défendez-nous ».  

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous 

sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,  

Vierge glorieuse et bénie. Amen» 
 

Filles de l’Immaculée le samedi 20 octobre de 15 h 30 à 17 h 
 

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

PAUL V1 UN PAPE DANS LA TOURMENTE Samedi 20 octobre 

           Paul VI sera canonisé le 14 octobre 

       Durée : 100 minutes (deuxième partie 1963-1978) 

Horaire: Messe: 16 h Souper: 17 h (chacun apporte son repas) 

Film: 18 h 30 Bienvenue à tous Contribution libre 

Il fut le premier pape depuis Pie VII à voyager hors d'Italie et à populariser la 

pratique de baiser la terre à son arrivée sur un sol étranger, pratique reprise 

par Jean-Paul II. Un très beau film sur la vie du pape Paul VI 

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

+ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

18 octobre : Thème : La solitude… Comment s’initier ?  salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale 450 436-4591 Coût $10 

L’Unité Pastorale Saint-Jérôme : messes 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
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OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE 
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19 cf. Mc 16, 15) 

Découvrons nos grands missionnaires canadiens ! 
 

Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin (1632-1668) 

Catherine naît le 3 mai 1632, en France. Issue d'une famille 
nombreuse, elle est confiée à ses grands-parents maternels 
fermement animés de la foi, engagés auprès des malades et des 
démunis. Elle s'imprègne ainsi, toute petite, de l'amour du prochain et 
grandit en vertu déjà tout attentive à la volonté de Dieu. L'esprit du 
Seigneur fait croître en elle un amour incommensurable pour 
l'Eucharistie et pour l'Église qui l'acheminera vers l'accomplisse-ment 
de sa vocation au destin fabuleux.  

À l'âge de 14 ans elle demande et reçoit la permission d'entrer chez les 
Augustines Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Bayeux où elle y prend l'habit.  

Novice au cloître, la jeune et candide religieuse convainc ses supérieures de la 
laisser partir assister les Hospitalières de Québec à bout de ressources. Elle prononce 
des vœux solennels le lendemain de ses 16 ans, prend le nom de sœur Marie-Catherine 
de Saint-Augustin, puis entreprend une longue et périlleuse traversée de l'Atlantique à 
laquelle elle survit miraculeusement. 

En terre de colonisation, les rudes épreuves s'enchaînent dans un climat 
rigoureux, au beau milieu d'une guerre tribale amérindienne et sous la menace du 
martyre. D'une santé précaire, mais intrépide et paisible, favorisée par les grâces 
mystiques les plus extraordinaires, Catherine de Saint-Augustin, soigne 
inlassablement, évangélise, dirige et construit, enflammée d'un amour ineffable 
pour l'Église et pour le peuple de son pays d'adoption. Le cœur débordant d'une 
joie lumineuse, parée de sainteté, elle remet son âme à Dieu le 8 mai 1668 à l'âge de 36 
ans. Le pape Jean Paul II la proclame « Bienheureuse » le 23 avril 1989 et le processus 
de canonisation est en cours.                                                                      Frère Siloan (extrait) 

 

  

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le 

Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des Œuvres 

Pontificales Missionnaires. 

En 2018, le Dimanche missionnaire mondial est célébré 

le dimanche 21 octobre en la fête de Saint Jean-Paul II. 

La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à 

l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de 

l’Évangile sur les cinq continents. L’Église lui donne le statut de « quête impérée ». 

C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe 

du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux Œuvres Pontificales 

Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive 

l’Église partout dans le monde. 
----------------------------------- 

« La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, 21 
 « Par nature, l’Église est missionnaire, puisqu’elle tire son origine de la mission 

du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein du Père. » Concile Vatican II 

Il ne s’agit pas d’un slogan, mais du ré-enracinement en profondeur de l’Église 

dans ce qui la fonde : la mission du Fils et du Saint-Esprit. 
Conseil Communautés et ministères Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

o Que veut dire pour moi, l’Église est par nature missionnaire? 

o Quel extrait(s) biblique(s) me vient à l’esprit quand je pense à la mission 

du Christ? 

o Puis-je nommer des activités pastorales par lesquelles la mission de 

l’Église se réalise? – 
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PRIÈRE POUR LA MISSION 

Seigneur, tu nous appelles à apporter la bonne Nouvelle à tous,  

dans toutes les situations! 

Avec toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons,  

car nous avons à cœur ta mission.  

Aide-nous à construire une terre nouvelle, plus juste,  

plus solidaire et plus fraternelle;  

à tisser des relations marquées par la confiance, la partage,  

l’ouverture aux autres;  

à ne pas élever des murs de division, mais à construire des ponts  

pour former ta grande famille. Amen!  

Inspirée de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
 

LA COMMUNAUTÉ DU CENACOLO EN VISITE AU QUÉBEC 

Quatre membres de la communauté, de langue française, viennent témoigner de 

leur libération de différentes addictions (drogue, alcool etc.) grâce à leur séjour 

dans une maison du Cenacolo. Messe présidée par l’abbé Dominic Richer. 

À Montréal, le 19 octobre de 19 h à 21 h 30, 

à l’église Saint-Nazaire, 111 av. Bélanger Mtl. 
------------------------------- 

Spaghetti-thon : 27 octobre 2018 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Dans le cadre de la préparation pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, le 

groupe QUOVADIS, groupe de jeunes de l’Unité pastorale de Saint-Jérôme, vous 

invite à un spaghetti-thon qui aura lieu le samedi 27 oct. à Sainte-Paule. 

Venons soutenir et encourager nos jeunes ! 
---------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 14 oct. 2018 

 
Samedi  13 oct. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Marie-Anna Groleau / sa fille Lise Craig 

M. Gaston Lépine / offrande aux funérailles 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 14 oct. – 28e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Claude Léveillé / Alain Rémi 

Mme Danielle Richer Brière / offrande aux funérailles 

Lundi  15 oct. – PAS DE MESSE 

Mardi  16 oct. – Sainte Marie-Marguerite d’Youville, religieuse 

16 h  Josée De Sève / ses parents  

Mercredi 17 oct. – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

16 h   Aux intentions de saint Christophe / M. Deschamps 

Jeudi  18 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  19 oct. – Saint Paul de la Croix, prêtre 

16 h M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles 

Samedi  20 oct. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Paulette Malette Drouin / Claudette Demers 

Mme Jocelyne Marcoux / Raymond Giroux 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

Dimanche 21 oct. – 29e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Rose Bilodeau Ainsley / offrande aux funérailles 

   Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 

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

Semaine du 14 oct. :La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de la paroisse 

             et dans la chapelle d’adoration :  aux intentions de Lizette Robillard 


