
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 à 16 h et Dimanche à 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol : début le 5 octobre  

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 
 

Sainte messe en espagnol 

Reprise des activités le samedi, 5 octobre.  

Messe à 18 h, suivie d’un repas-partage, d’activités et 

d’enseignement pour les familles, dans une ambiance 

fraternelle. Nous souhaitons la bienvenue à tous! 

Informations : Sr Pauline 450 504-0534 
 

Groupe « FILLES DE L’IMMACULÉE » 

Reprise des activités : le samedi 28 septembre de 15 h 30 

jusqu’à 17 h, dans notre église avec les Sœurs Mater Dei. 
Pour grandir dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage 

Jésus et Marie, t’amuser et partager la joie d’être enfant de Dieu …. 

Joins-toi!Inf. : 450 504-0534 (Sr Maria de Fatima-Sr Maria Silvina) 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : 
Samedi 7 septembre 2019: M. Gilles Legault 

M. Maurice Giroux, époux de feue Marie-Andrée Gauthier 

Samedi 14 septembre 2019 à 11 h   : M. Jean Lapierre 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

Accueillis par le baptême : le 11 septembre 2019 
Charlie Corbeil, fille de Cynthia Duquette et de Nicolas Corbeil 

Chase Chaput , fils de Jacinthe Lacroix et de Andrew Chaput 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 

 

Messe avec bénédiction des jeunes et leurs sacs d’école 

Le dimanche 22 septembre à 11 h , lors de la messe dominicale, 

nous soulignerons la rentrée scolaire  

en bénissant les jeunes avec leus sacs d’école.  

Nous leur souhaitons une belle année scolaire! 

  

 
Les parents qui désirent que leur enfant entreprenne un parcours menant (ou non) 

à la Première des communions et/ou Confirmation, sont invités à une soirée 

d’informations : le mercredi 18 septembre  

ou le mercredi 25 septembre, à 19 h, au sous-sol de l’église Sainte-Paule.  

Responsable : Martine Perron : 450 432-9742, poste 333. 
 

RÉPERTOIRE MUSICAL 

Le dimanche 22 septembre, dès 9 h 10, quelques musiciens invités se joindront 

à Mélanie Barney, organiste à la Cathédrale, pour un court répertoire musical.  

S’en suivra la célébration eucharistique à 9 h 30. 

C’est une invitation à se nourrir à la Parole de Dieu tout en se laissant bercer  

par la beauté de chants et de pièces musicales choisis. 
 

Première des communions et Confirmation 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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 Les évêques se réunissent en assemblée plénière 

deux fois par année, quatre jours en mars et 

quatre jours en septembre. Entre ces 

plénières, un comité exécutif de sept  

évêques, élus par l’Assemblée, assure le suivi.  

L’Assemble plénière favorise l’échange, l’entraide, la fraternité et la 

collégialité entre les évêques entre eux et avec le secrétaire général et ses adjoints et 

adjointes. C’est un lieu de concertation et de réflexion privilégié qui permet aux 

évêques d’agir ensemble et de se supporter mutuellement dans le but de favoriser 

leur action pastorale et évangélisatrice dans leurs diocèses respectifs, dans une 

Église qui vit présentement un véritable tournant missionnaire.  

Mgr Raymond Poisson y participera du 16 au 20 septembre 2019. 

Portons-le dans nos prières. 
----------------------------------- 

La Conférence des évêques catholiques du Canada est l’assemblée 

nationale des évêques du Canada. Elle a été créée en 1943 et a 

été officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948. Après 

le Concile Vatican II (1962-1965), elle est entrée dans le 

réseau mondial des conférences épiscopales, établi en 1965 

comme partie intégrante de la vie de l’Église universelle. Mgr Raymond Poisson y 

assistera du 23 au 27 septembre 2019  

Prions pour tous les évêques ! 
----------------------------------- 

Rencontre biblique à Saint-Jérôme par M. l'abbé Jean-Pierre Joly 
Ces rencontres ont pour thème les textes de l’Ancien et du 

Nouveau Testament proclamés lors de la liturgie dominicale. 

De telles rencontres permettent de se familiariser avec la 

Bible. Aucun prérequis n’est exigé ni aucune assiduité, ni 

inscription. Ces rencontres se veulent accessibles à tous. 

Le jeudi 19 septembre à 9 h 30, à la salle Mgr Valois, évêché de Saint-Jérôme. 

Vous apportez votre bible; une contribution volontaire revient à chacun. 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DES LAURENTIDES 

Concerts gratuits 

22 et 29 septembre :  à 14 h 30 à la cathédrale 

27 septembre :  à la salle Antony Lessard 

6 octobre :  à l’église Sainte-Thérèse d’Avila 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

Le jeudi 19 septembre : Thème : Apprendre à vivre l’instant présent.. Être 

heureux ici et maintenant! Adopter cette façon d’être au monde est… une des 

meilleures solutions pour se protéger du pessimisme ambiant et apaiser ses 

propres angoisses. Rencontre dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) Coût $10 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591  
 

                    PUITS DE JACOB 
Lundi le 16 septembre 2019, dès 18 h 30, le Puits de Jacob aura 

le plaisir d’accueillir Mgr Pierre Morissette, évêque émérite du 

diocèse de Saint-Jérôme. l’église Saint-Antoine (porte de côté). 

Guy : 450848-5913 / Richard : 450-512-3521 puitsdejacob@gmail.com 

 

BUREAU OUVERT : 

         Du lundi au vendredi avant-midi De 9 h à 11 h 30 

mailto:puitsdejacob@gmail.com
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Cinéma : Notre-Dame qui défait les noeuds 

War Room (La puissance de la prière) 

Date : Samedi 28 septembre à 16 h à l’église St-Pierre  

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

Film en français : à 18 h 30  Durée : 2 heures 

Tony et Elizabeth Jordan ont apparemment tout pour être heureux, mais 

les apparences peuvent être trompeuses. Grâce aux conseils prodigués 

par Miss Clara, une femme plus âgée, Elizabeth découvre qu’elle peut se 

battre pour sa famille, plutôt que contre elle. 
------------------------------------------ 

Ressourcement : Samedi 21 septembre, à 15 h 30 

Messe à 16 h; souper à 17 h 30; conf. à 18 h 30 

Conférenciers : Mme Brigitte Bédard 

et M. Hugues Pelletier 
Inf. : Alain : 450 437-1379 ou carrefourbethaniec.wix.com/carrefour 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 15 sept. 2019 
Samedi 14 sept. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Claude Casault / Lucille et Michel Casault 

  M. Paul Hurtubise / sa fille Lise 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 15 sept. – 24e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   M. Jacques Léveillé (1er ann.) / sa famille 

Mme Simone Marcotte Huot / son époux Armand et ses enfants 

En action de grâces à l’Enfant-Jésus de Prague /  

une paroissienne 

Lundi  16 sept. – PAS DE MESSE  

Mardi 17 sept. – Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église 

16 h  M. Benjamin Richer / Lise Carreau  

Mercredi 18 sept. – Férie 

16 h En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournelle 

Jeudi  19 sept. – PAS DE MESSE 

Vendredi  20 sept. – Saints André Kim Tea-Gon, prêtre,  

Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 21 sept. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Paul Taillefer / son épouse Georgette Maurice 

  Pour la famille Marie Ménard / Diane et sa famille 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 22 sept. – 25e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   M. Gilles Scott / Jacqueline Roy 

Mme Mary Jane Craig / offrandes aux funérailles 

M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

Semaine du 15 septembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et 

dans la chapelle d’adoration : en remerciement pour les bénévoles 
---------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 26 août au 8 sept. 2019 (deux semaines) 

         Cum. 2019       Cumul 2018 

La Jérômienne          --         361        371 

Manoir Philippe Alexandre I et II         33         167        332 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     103       2077      2222 

Vice Versa            --       1099      1682 

Paroisse        2705    44 507   46 701 

Total        2841    48 211   51 309 

Contribution volontaire (dîme)       875    16 092   17 242 

Quête pour l’entretien        499       4052      4924 


