
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 Samedi :  16 h 30 
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 
Adoration au Saint Sacrement à Saint-Pierre :     les vendredis : 15 h 
La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine : en septembre 

 

HEURES D’ÉTÉ : BUREAU OUVERT : 

Les MARDIS ET JEUDIS :  de 9 h à 11 h 30 
 

PUITS DE JACOB : GROUPE DE PRIÈRES CHARISMATIQUES: 
Le lundi 17 juin, à l’église Saint-Antoine : Mgr Raymond 

Poisson, évêque du diocèse de Saint-Jérôme, donnera un 

enseignement à 18 h 30 et présidera l’Eucharistie à 19 h 30. 

Goûter communautaire pour fraterniser.  
---------------------------------------- 

Le 22 juin, célébrons le 9e anniversaire de la chapelle d’adoration 

Saint-Jean-Marie Vianney! 
Les adoratrices/teurs ainsi que tous les paroissiens de l’unité pastorale 

sont invités à une mini-retraite le samedi 22 juin de 8 h 30 à 12 h. 

Célébration Eucharistique, suivie de 2 conférences du père Elkin 

Lopez. Thèmes: « Adorer, c’est aimer s’unir au don de Jésus » et 

« Venez, prosternons-nous et adorons (Ps 95). Un temps d’adoration 

terminera cette rencontre.  
                                       ----------------------------------------- 

                DIMANCHE 23 JUIN : FÊTE DIEU 
PREMIÈRES COMMUNIONS :  deux jeunes vivront ce 

sacrement lors de la messe. Félicitations à tous ces jeunes et à 

tous les parents et grands-parents qui ont aidé leurs jeunes dans 

leur démarche! 

10 h : messe avec les premiers communiants 
11 h : procession locale avec le Saint-Sacrement 

Les enfants jetteront des pétales de roses sur le chemin du Saint-Sacrement. Repas 

partage à l’extérieur * Ce dimanche 23 juin il n’y aura pas de messe à 11 h  

à notre église. 
                                ------------------------------------------- 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Le 10 mai 1908, Pie X proclame saint Jean-Baptiste, patron 

spécial des fidèles franco-canadiens. En 1977, le gouvernement 

du Québec reconnaîtra le 24 juin comme fête officielle des 

Québécois. Il y aura une messe d’action de grâce le lundi 24 

juin, à 10 h, à l’église Sainte-Paule. La célébration sera 

célébrée à l’extérieur. Apportez vos chaises et votre pique-

nique. En cas de pluie, elles se feront à l’intérieur. 
--------------------------------- 

Jésus leur dit: La paix soit avec vous!  

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 

20, 21 UNE PAROISSE CAPABLE DE CRÉATIVITÉ : « La 

paroisse peut prendre des formes diverses. Si elle est capable de se 

réformer et de s’adapter, elle continuera à être l’Église qui vit au milieu de ses fils 

et de ses filles. »                                          Pape François, la joie de l’évangile, no 28 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE : Que vous inspire le terme créativité? Selon vous, 

votre communauté est-elle capable de créativité? Oui? Apportez des exemples. 

Non? Dites pourquoi? 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Et Dieu créa le 

père 
     

Quand Dieu décida de créer le 

père, il fit d'abord une structure grande et robuste. 

Un ange alors s'approcha et lui demanda : « Mais quelle 

espèce rare de père est-ce cela? Si tu ne fais les bébés pas plus hauts que trois 

pommes, pourquoi leur donner un si grand papa? Il ne pourra pas jouer aux billes 

avec eux sans se mettre à genoux. Il ne pourra border la couverture de leur lit 

sans se plier en deux ni même les embrasser sans s'incliner profondément! » Dieu 

sourit et dit : « C'est vrai, mais si je les faisais aussi petits qu'un enfant, les enfants 

n'auraient personne vers qui élever leur regard! » 

Quand Dieu façonna les mains du père, il les fit assez grandes et 

musclées. L'ange secoua la tête et dit : « Mais... des mains aussi grandes ne 

pourront jamais ouvrir et fermer une épingle de sûreté, ni boutonner ou 

déboutonner les petits boutons et encore moins tresser de petites nattes ou sortir 

une écharde d'un doigt! » 

Dieu sourit et dit : « Je le sais, mais elles sont assez grandes pour 

pouvoir contenir tout ce qu'on peut trouver dans les poches d'un enfant et elles 

sont assez petites pour pouvoir serrer dans leur paume son délicat petit visage. » 

Dieu était en train de créer la plus grande paire de pieds qu'on n'ait 

jamais vue quand l'ange éclata de rire: « Ce n'est pas approprié! Tu crois vraiment 

que ces deux péniches seront assez lestes pour sauter promptement du lit dès que 

le bébé pleure dans la nuit? Tu crois qu'elles pourront se frayer un chemin à 

travers une nichée d'enfants qui jouent, sans en écraser l'un ou l'autre? » 

Dieu sourit et dit : « T'en fais pas! Ces pieds iront très bien. Tu verras: 

ils seront capables de tenir en équilibre un enfant qui veut jouer au petit cheval, ils 

pourront chasser les souris dans la maison de campagne ou arborer des 

chaussures que personne d'autre ne pourrait porter. » 

Dieu travailla toute la nuit, donnant au père peu de mots, mais une voix 

ferme parlant avec autorité, des yeux perspicaces qui voyaient tout, mais restaient 

pourtant calmes et tolérants. Et pour finir, après un bon moment de réflexion, Dieu 

ajouta une dernière touche: les larmes. Puis il se tourna vers l'ange et demanda : « 

Et maintenant, es-tu convaincu qu'un père peut aimer tout autant qu'une mère?»  

http://www.interbible.org/ 
---------------------------------------- 

Je demande pour vous, pères la grâce d’être toujours très 

proches de vos enfants, en les laissant grandir, mais 

proches, proches! Soyez pour eux comme saint Joseph : des 

gardiens de leur croissance en taille, en sagesse et en grâce. 

Que saint Joseph vous bénisse et vous accompagne.  
Pape François , 19 mars 2014 

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

                      CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
 

Cette consécration est proposée par les sanctuaires de Paray-le-Monial. C’est une 

démarche de foi, d’espérance et de charité. C’est un renouvellement volontaire de 

la grâce baptismale, une réponse à l’amour de Dieu pour nous… 
 

Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne 

aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint.  

Purifie mon cœur, embrase-le d’amour et de charité. Fais grandir en moi  

le désir de la sainteté. Par le Cœur Immaculé de Marie, moi, (mon prénom),  

je me consacre tout entier à ton Cœur pour t’aimer et te servir. Amen! 

http://www.interbible.org/
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ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

13 juin : Thème : PRENDRE SOIN DE SOI - 20 juin : DÎNER 

Rencontre dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) 

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

Prions en union avec l’Église : deux semaines : 16 et 23 juin 2019 
Samedi 15 juin – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Léo-Paul Martel (50e ann.) / son fils Donald 

  M. et Mme Maurice Dicaire / Yolande Trachy  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / Danielle et Marlene  

Dimanche 16 juin – La Sainte Trinité (messe à intention collective) 

11 h   M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault 

  M. Réjean Hogue / Suzanne Hogue 

M. Marc Tessier (1er ann.) / son épouse et ses enfants 

Lundi  17 juin – PAS DE MESSE  

Mardi  18 juin – Férie 

16 h  M. Eddy Boisclair / Jean-Marie Boisclair 

Mercredi 19 juin – Saint Romuald, abbé 

16 h  M. Maurice Duchesne / Marie-Diane Houle 

Jeudi  20 juin – PAS DE MESSE 

Vendredi  21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 22 juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  Mme Françoise Filion Papineau / offrandes aux funérailles 

  M. Robert Vaudry / offrandes aux funérailles  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 23 juin : St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ( intention collective) 

10 h   M. Armand LeHouiller / famille LeHouiller 

  Patricia, Maria, Tommaso et Dominico Caccese / Denise et Carlo  

                     Pour ses parents défunts (ils auraient eu 80 années de mariage) / leur fils adoptif 

Lundi  24 juin – PAS DE MESSE  

Mardi  25 juin – Férie 

16 h  Mme Marie-Anne Coursol / Jean-Marie Boisclair 

Mercredi 26 juin – Férie 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Jeudi  27 juin – PAS DE MESSE 

Vendredi  28 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 29 juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  Mme June MacDonald / offrandes aux funérailles 

  Mme Ghislaine Gladu Bélanger / offrandes aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 30 juin – 13e dimanche du Temps Ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Aurora et Tommaso Gigliotti / Catherine 

  Mme Georgette Trudel / offrandes aux funérailles 

  Mme Hélène Gauthier Toupin / offrandes aux funérailles 

Semaine du 16 juin : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : aux intentions des 

bénévoles de notre paroisse     Semaine du 23 juin : au Très Saint Nom de Jésus / une 

paroissienne et dans la chapelle d’adoration : Semaine du 16 juin : aux intentions de 

Mado / Francine    Semaine du 23 juin : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 7 au 9 juin 2019                           Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne         --          305             304 

Manoir Philippe Alexandre I et II      40          134             295 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       5        1417           1566 

Vice Versa         --          814           1211 

Paroisse     1274     29 744        31 881 

Total     1319     32 414        35 257 

Contribution volontaire (dîme)      25     10 664       11 010 

Quête pour l’entretien       35        2700          3373 


