
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 :   14 déc. 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 
 

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An 

dans notre Église 
 

24 décembre : Mardi : Veille de Noël : Nativité du Seigneur 

 18 h Messe 

 20 h Messe  
 

25 décembre : Mercredi : Jour de Noël : Nativité du Seigneur 

 11 h Messe 
 

28 décembre : Samedi 

 16 h Messe 
 

29 décembre : Dimanche de la Sainte Famille 

  11 h Messe 
 

31 décembre : Mardi : Veille du Jour de l’An 

 16 h Messe  
 

1er janvier :   Mercredi : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

  11 h Messe 
 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS 
 

Les paroissiens sont invités à une assemblée annuelle 

le dimanche, 15 décembre, à 10 h 30, 

à la salle paroissiale (salle Théorêt) pour l'élection d’un 

marguillier/marguillière.  
Le président de l'Assemblée de la Fabrique pourra répondre  

à toutes les questions concernant les activités pastorales  

et la situation financière de la paroisse. 

 

Sacrement du pardon 
 

Célébration communautaire 

suivie de l’absolution individuelle 

Dimanche 15 décembre, à 14 h, à la Cathédrale, 

sous la présidence de Mgr Pierre Morissette. 

Comme le dit si bien le pape François : « … célébrer le sacrement de la 

réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse : c’est 

l’étreinte de l’infinie miséricorde du Père. » (catéchèse du 19 février 2014) 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

PANIERS DE NOËL 
 

A l’approche de Noël, nous nous sentons interpellés 

par ceux et celles qui sont les plus démunis de notre 

société. Nous cherchons des moyens pour partager 

notre amour avec les personnes qui sont dans le 

besoin car on sait que beaucoup de familles et de 

personnes seules de notre paroisse arrivent 

difficilement à boucler les fins de mois. 

 

L’Accueil Gabriel-Ramier (comptoir d'aide alimentaire de la 

paroisse de Saint-Pierre), en collaboration avec des paroissiens et des 

partenaires économiques de la région, distribuera encore cette année 

100 paniers de Noël aux personnes à faible revenu de la paroisse. 

Ces paniers de denrées alimentaires seront remis  

le mardi 17 décembre. 

 

Nous avons évidemment besoin d’aide pour effectuer 

certaines tâches reliées à la préparation et à la distribution de ces 

paniers. Aussi, les bénévoles qui sont disponibles pour la prépa-

ration de ces paniers : le lundi 16 décembre à compter de 8 h 30, 

peuvent communiquer avec le bureau de la paroisse au 450 438-7249, 

du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30, pour offrir leurs services. 

 

Merci à l’avance à ceux et celles qui répondront à notre 

invitation. 
 

 

 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

DE LA PAROISSE 

 
La campagne de financement de la paroisse se poursuit. 

Au cours des derniers mois, la paroisse a été obligé de remplacer le 

tracteur à gazon, le climatiseur de la chapelle d'adoration perpétuelle 

et l'une des fournaises de l'église… ce qui a entraîné des dépenses 

exceptionnelles qui excèdent les prévisions budgétaires. 

 

Nous nous permettons donc de vous inviter à faire preuve d'une 

plus grande générosité que par les années passées. 

 

Plusieurs paroissiens ont déjà versé leur contribution annuelle 

et nous les en remercions très chaleureusement. 

 

Par votre contribution volontaire, vous participez au maintien 

de l'action pastorale et sociale de votre paroisse, et vous vous assurez 

de la pérennité et de la survie de notre belle paroisse. 

Les reçus fiscaux vous seront émis en fin de janvier 2020. 

 

Merci de faire preuve de générosité! 

 



 

 

CHORALE DE NOËL 
 

Pour tous ceux qui aimeraient chanter à la Messe de Noël 

qui aura lieu le mardi 24 décembre à 18 h dans notre 

église. Pour toute la famille, n’importe quel âge!  

Les pratiques : dans la salle Saint Frère André. 

Le vendredi 6 décembre : de 18 h à 19 h 30 

Les dimanches  15 et 22 décembre : de 12 h à 13 h Informations :  

Sœurs Mater Dei 450 504-0534 ou écrivez à materdeistjerome@gmail.com 
 

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

Venez fêter la venue de Noël avec nous 

SAMEDI 21 décembre : FILM : Abraham « 2e partie) 

Messe : 16 h-Souper : 17 h : Repas partage-Projection du film : 18 h 30 
C’est un très beau film qui respecte l’histoire telle que décrite dans la Bible. 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 15 déc. 2019 
 

 

Samedi  14 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Pour parents défunts / Francine et Yves Martin  

Mme Mary Jane Craig / offrande aux funérailles 

  Mme Louise Clermont / ses enfants 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 15 déc. – 3e Dimanche de l’Avent  

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Jacques Léveillé / la famille 

M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  16 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  17 déc. – Férie 

16 h  Mme Rita Valiquette / sa fille Josée Villeneuve  

Mercredi 18 déc. – Férie 
16 h   Aux intentions de l’abbé Michel St-Denis / Jeanne 

Jeudi  19 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  20 déc. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens / leur pasteur 

 

Samedi  21 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Pour parents défunts / Francine et Yves Martin  

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

  Ado Fina Gonzàlez Alphonso / Caridad Molina Gonzàlez 

Dimanche 22 déc. – 4e Dimanche de l’Avent  

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Richard Nadeau (4e ann.) / Thérèse et Ernest 

Mme Hélène Lepage Leduc / offrandes aux funérailles  

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

Semaine du 15 déc. : dans l’église  et dans la chapelle d’adoration :  

aux intentions de l’abbé Michel St-Denis / Jeanne 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 25 nov. au 1er déc. 2019 Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne            38         530       556 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         200       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         65       2704     3246 

Vice Versa           170       1578     2068 

Paroisse          1146    58 233  61 954 

Total          1419    63 245  68 226 

Contribution volontaire (dîme)       1350    23 972  33 166 

Quête pour l’entretien          533       5630     6278 
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