
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   7-21 mars ; 4-18 avril à 18 h 

Chemin de Croix:  les vendredis de carême :  15 h 

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

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 14 mars 2020 :  

Mme Monique Fortin, épouse de feu René Boismenu 

Vendredi 20 mars 2020 : 

Mme Émilia Lacasse, épouse de feu Julien Leblanc 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

Chemin de Croix 
 

Tous les vendredis du Carême, il y aura méditation 

du Chemin de Croix : 

† À 15 h, suivie de la messe à 16 h, dans notre 

église Saint-Pierre, animée par les sœurs Mater 

Dei. L’Adoration au Saint-Sacrement est alors 

remplacée par le Chemin de Croix.  

†À 18 h 30, à l’église Sainte-Paule, les jeunes du groupe Quo Vadis 

et l’abbé Gauthier animeront le Chemin de Croix. 
 

24 h pour le Seigneur - Sacrement du Pardon  
 

Le samedi 21 mars, dans notre église, dès 9 h, il y aura un 

temps de méditation, d’adoration, de prières et de confession, 

qui seront suivis de la célébration eucharistique à 16 h et de 

l’adoration à la chapelle. 
 

                 Horaire des prêtres confesseurs 
 

9 h à 10 h 30 L’abbé Michel St-Denis 

10 h 30 à 12 h L’abbé Jean Thomas 

12 h à 13 h   L’abbé Gauthier 

  

13 h à 15 h  L’abbé Fabrice 

L’abbé Godefroid 

15 h à 16 h  L’abbé Michel St-Denis 

15 h à 16 h 30 L’abbé Roland Dagenais 
 

Rencontre biblique : à Saint-Jérôme (Cathédrale) 
Jeudi 19 mars à 9 h, salle Mgr Hubert, entrée par le secrétariat (355, Place 

du Curé Labelle) 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. Une lettre à 

lire, à écouter et à mettre en pratique dans notre vie de chrétiens et de 

chrétiennes. Aucun prérequis n’est exigé. Ces rencontres sont accessibles 

à tous. Apportez votre Bible. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 



 

19 mars Fête de saint Joseph,  
premier patron du Canada 

  

Instituée au 15e siècle, la fête de saint Joseph, le 19 mars, 

est devenue obligatoire dans toute l’Église en 1621 sous 

le pontificat de Grégoire XV. 

 « La tradition de la dévotion à saint Joseph 

remonte d’ailleurs au tout début de notre pays qui lui fut 

officiellement consacré en 1624 », notait le père Henri-

Paul Bergeron, c.s.c., dans l’une des publications du 

Centre de recherche de L’Oratoire Saint-Joseph. 

 C’est sous son patronage que s’accomplit l’évangélisation des 

Indiens et c’est le nom que l’on donnait habituellement aux nouveaux 

convertis. La coutume s’établit rapidement et s’est conservée jusqu’à nos 

jours de choisir le nom de Joseph comme premier patronyme au baptême. 
 

1624 : saint Joseph, premier patron du Canada (Nouvelle-France) 
 

C’est au missionnaire Joseph Le Caron qu’on doit le choix de saint Joseph 

comme premier patron de la Nouvelle-France. Ce récollet arrive à Québec 

en 1615, célèbre la première messe en Ontario (Huronnie) le 12 août 1615, 

rentre en France l’année suivante, revient en 1617 pour exercer son 

ministère à Tadoussac, puis reprend la route de la Huronnie en 1623.  

Voici ce qu’il note pour le 19 mars 1624: «Nous avons fait une 

grande solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs 

sauvages, par un vœu que nous avons fait à saint Joseph, que nous avons 

choisi pour notre patron du pays et protecteur de cette église naissante.» 
  Source: https://www.saintjosephduweb.com/ 

 

Bonne Fête de saint Joseph à tous !!! 
 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés  

des protectrices et protecteurs de la Terre  

Les Muras :menacés par les buffles et la potasse 
Depuis plusieurs années, le peuple 

Mura de l’état d’Amazonas au Brésil 

revendique son droit à la terre 

ancestrale. Mais les Muras constatent 

avec dépit que les industries bovine et minière s’implantent 

sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent 

à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un 

partenaire de Développement et Paix, les aide à défendre leur cause. 

« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et 

les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide 

dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » 

Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil 

Voyez le témoignage des Muras : devp.org/campagne/muras   
 

Chapelle d’Adoration» : à notre paroisse 

de 6 h à 21 h 
 

« Le plus important, c’est l’adoration! » pape François 

Le pape invite les baptisés à remettre l’adoration à la première 

place, tant dans leur prière personnelle que dans la liturgie 

eucharistique. 
 

https://www.saintjosephduweb.com/
http://www.devp.org/campagne/muras


 

Une invitation de Mgr Raymond poisson, évêque de Saint-Jérôme 

Le jeudi 19 mars à 18 h 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 « Une Église locale existe dans des communautés chrétiennes paroissiales, et une 

communauté chrétienne n’existe jamais seule sans une famille diocésaine. » 

Chaque place vendue au prix de 150 $ sera versée au Diocèse. De ce montant, 50 $ 

sera remis à la paroisse qui aura vendu cette place.  

Inf. et rés. : Paul Gervais, 450-432-9742, poste 337, gervaisp@diocesestj.ca.  
------------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 15 mars 2020 
 

Samedi  14 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Yvonne Brière Poirier / offrandes aux funérailles 

  Mme Monique Raymond / offrandes aux funérailles 

  M. Édouard Vaudry / offrandes aux funérailles 

Dimanche 15 mars – 3e Dimanche du Carême 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Alice Huot / Lucie et Normand 

  M. Pierre Forgues / Jeanne  

  Mme Yolande Thibodeau /  

ses deux filles et ses deux petits-fils 

Lundi  16 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  17 mars – Férie 

16 h  Mme Solange Hardy / Lise et Jean-Marie  

Mercredi 18 mars – Férie 

16 h  M. Jacques Roubedou (2e ann.) / son épouse Carole 

Jeudi  19 mars – PAS DE MESSE 

Vendredi  20 mars – Férie 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  21 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Raymond Filion / Francine 

  M. Jean-Pierre Lauzon / la famille 

  Mariette Nepveu et Fernand Bouvrette 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 22 mars – 4e Dimanche du Carême 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

  M. Maurice Provost / Maurice Brodeur 

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

Semaine du 15 mars : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

Aux intentions des bénévoles de notre paroisse 

Et dans la chapelle d’adoration :  

Pour Mme Pierrette Desjardins Saint-Georges / Lise Brassard 
---------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 2 au 8 mars 2020 Cum. 2020             Cum. 2019 

La Jérômienne             --          90              114 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV          81         701              775 

Vice Versa             --         233              356 

Paroisse          1068    10 922         12 973 

Total          1149    11 944         14 247 

Contribution volontaire (dîme)         100       4380            3642 

Quête pour l’entretien          475       1473            1268 

mailto:gervaisp@diocesestj.ca

