
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 :   22 février-7-21 mars 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 
 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 15 février 2020:  

M. Pierre Forgue, époux de Louise Daniel 

M. Charles Allaire, époux de Rita Marcheterre 

Samedi 22 février 2020 à 13 h 30: 
Mme Pierrette Desjardins, épouse de Jean Saint-Georges  

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Repas-bénéfice de la paroisse 
 

Pour assurer le financement équilibré de la paroisse, le Conseil de 

Fabrique organise une activité de financement sous la forme d'un 

repas-bénéfice les 29 février et 1er mars, après les messes 

dominicales. 
 

La participation du plus grand nombre de personnes favorisera 

l'atteinte de l'objectif visé. 
 

Les billets sont disponibles à l'entrée de l'église aux messes 

dominicales et au bureau de la paroisse. 

Merci de vous procurer votre billet dès que possible! 
 

Repas-bénéfice 

au profit de la Paroisse Saint-Pierre 
 

      à la salle paroissiale (salle Théôret) 

      520, rue Bourassa Saint-Jérôme 
 

       Samedi 29 février 2020 à 17 h 

       et dimanche 1er mars 2020 à midi 

15$ adulte  -  7$ pour enfant moins de 12 ans 
 

Au menu : salade du chef, lasagne sauce à la viande 

gratinée, dessert, pain, beurre.  Apportez votre vin. 
 

Le Bouquet du Souvenir : une pensée pour l’être cher 
Au cimetière catholique de Saint-Jérôme : 

un lieu qui immortalise le souvenir des êtres chers depuis 1886. 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant le 15 février. Il sera 

entretenu par le personnel du cimetière durant la saison estivale. Les bouquets sont 

offerts en rouge, rose et blanc ou jumelés rouge/blanc et rose/blanc.  

Inf. : 450 432-9741 poste 100 info@cimetierestj.ca 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

mailto:info@cimetierestj.ca


 

 

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême 
 

L’Église nous propose, au jour de l’ouverture du Carême, le signe 

pénitentiel des cendres qui sont imposées sur la tête de ceux qui 

commencent l'itinéraire du carême avec bonne volonté.  

 

« C'est essentiellement un geste d'humilité qui signifie: je me 

reconnais pour ce que je suis, une créature fragile, faite de terre et 

destinée à la terre, mais également faite à l'image de Dieu et destinée 

à Lui.  

 

Poussière, oui, mais aimée, façonnée par son amour, animée par son 

souffle vital, capable de reconnaître sa voix, et de lui répondre; libre, 

et, pour cela, capable aussi de lui désobéir, en cédant à la tentation de 

l'orgueil et de l'auto-suffisance. Créé à l'image du Saint et du Juste, 

l'homme a perdu son innocence et maintenant, il ne peut redevenir 

juste que grâce à la justice de Dieu, la justice de l'amour qui –comme 

l'écrit saint Paul – ‘s'est manifestée par la foi dans le Christ’» (Rm3, 22). 

        Benoît XVI 
 

Célébration et imposition des Cendres 
 

Le mercredi 26 février, premier jour du Carême : 

8 h : Cathédrale 

9 h 30 : Sainte-Paule 

            16 h: Saint-Pierre,  

la Messe sera précédée du chemin de Croix à 15 h 

19 h: Saint-Antoine 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont  

jours de jeûne et d’abstinence au Canada 

 

Chemin de Croix 
 

Le mercredi des cendres à 15 h  

et tous les vendredis du Carême à 15 h. 

L’Adoration au Saint-Sacrement est remplacée 

par le Chemin de Croix. 
 

Rencontre biblique 
à Saint-Jérôme (Cathédrale) 

 

Le jeudi 20 février, 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. 

 



 

Le Puits de Jacob 
 

Les membres du groupe de prières le Puits de Jacob vous 

invitent à vous joindre à eux pour vivre un temps de 

ressourcement et de prières les lundis, dès 19 h, à l’église 

Saint-Antoine. Inf. : Guy : 450-848-5913 / Richard : 450-512-3521 

puitsdejacob@gmail.com  
---------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 16 février 2020 
 

Samedi  15 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Charlotte Coveyduck / Claude 

M. Roland Clavette / Jean Gaudette 

Pour famille Lambert / leur fille Chantal 

Dimanche 16 févr. – 6e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Louise et Jean-Claude Morin / leur fille Lucie  

  Le repos des âmes de Marie-Laure et de Joseph Thémens /  

la famille 

  M. Maurice Provost / Angèle Poirier 

Lundi  17 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  18 févr. – Férie 

16 h  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

Mercredi 19 févr. – Férie 

16 h  M. Roland Chalifoux (33e ann.) / sa sœur Jeanne 

Jeudi  20 févr. – PAS DE MESSE 

Vendredi  21 févr. – Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église  

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  22 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Marc-Antoine Danis / sa famille 

  Mme Hélène Lepage Leduc / offrandes aux funérailles 

  Fernand Bouvrette et Mariette Nepveu / offrandes aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 23 févr. – 7e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

  M. Denis Pilon / son épouse et ses filles 

M. Farid Georges Abou-Khair / offrandes aux funérailles 
-------------------------------- 

Semaine du 16 février. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de notre paroisse  

et dans la chapelle d’adoration : M. Réal Beauchamp / son frère Émile 
---------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 3 au 9 févr. 2020  Cum. 2020             Cum. 2019 

La Jérômienne             --           43                62 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       121         327              286 

Vice Versa             --           --              170 

Paroisse          1053       6621            8369 

Total          1174       6991            8916 

Contribution volontaire (dîme)       1090       2615            2567 

Quête pour l’entretien              5        952              912 

Quête spéciale pour les œuvres presbytérales de notre diocèse : 305 
----------------------------------------- 

REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

N’oubliez pas de récupérer vos reçus d’impôt! 

 Vous les trouverez à l’arrière de l’église, 

 ou demandez-les au bureau de la paroisse. Merci! 
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