
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 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 : prochaines : 2-16-30 mars 

 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : le samedi 16 février 2019 : 

M. Jacques Ouellette, époux de Margot Choquette-Ternosky 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

Jésus leur dit: 

     La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. Jean 20, 21 
 

L’ESSENTIEL C’EST… 

« L’activité missionnaire vise l’annonce en acte de l’amour et 

de la miséricorde de Dieu. Ainsi, elle «se concentre sur 

l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et 

en même temps plus nécessaire». (La joie de l’Évangile no 

35)  C’est ce centre, ce cœur, cet essentiel qui doivent servir de 

critère à une communauté lorsqu’elle fait des choix.» 

Conseil Communautés et ministères 

Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, p. 12 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

 Comment est-ce que je comprends «l’annonce en acte de 

l’amour et de la miséricorde de Dieu» ? 

 Selon moi, comment cela se traduit ou peut se traduire dans 

ma vie personnelle et dans notre vie communautaire? 
---------------------------------- 

Rencontre biblique  

La Bible, notre livre de chevet 

Connaissons-nous bien notre propre livre 

de chevet qui est la Bible?  Pour nous, 

chrétiens, la Bible c’est Dieu le Père, Fils 

et Esprit Saint qui nous parle, qui nous 

révèle qui il est et quelle relation il 

entretien avec nous.  La Bible, une lettre 

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

chrétiens et de chrétiennes. 

Jeudi le 21 février, de 9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr 

Valois, au sous-sol de l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura 

une rencontre biblique avec l’abbé Jean-Pierre Joly 
22 février 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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LA CHAIRE DE SAINT PIERRE 
 

L’évêque, successeur des Apôtres, 

reçoit la charge de conserver et de 

transmettre la Bonne Nouvelle du 

salut. Il le fait, entre autres, à travers 

sa fonction d’enseignant, que la 

«chaire» placée dans la cathédrale symbolise. 

     Si le siège de l’Évêque est porteur d’une telle 

signification, combien plus celui de saint Pierre reçoit-il 

une grande charge symbolique. C’est à Pierre que Jésus a 

confié les destinées de l’Église, son siège a donc une 

valeur particulière. 

     C’est à Rome que Pierre a enseigné et surtout a 

achevé sa marche au service de l’Évangile par le martyre. 

Célébrer la «chaire» de Pierre a une profonde 

signification spirituelle pour l’Église universelle qui 

fête l’unité de la foi. «Pour que l’épiscopat lui-même fût 

un et indivis, (le Christ) a mis Pierre à la tête des autres 

Apôtres, instituant, dans sa personne, un principe et un 

fondement perpétuels et visibles d’unité de la foi et de 

communion »                           (Lumen Gentium, n° 18) 
 

         Il s’agit pour chacun de d’entre nous de prier pour 

que le pape, évêque de Rome, exerce ce ministère dans le 

souffle de l’Esprit Saint, en vrai témoin de l’Évangile 

choisi pour assurer la communion de l’Église. 
Source : Magnificat 

Prions aussi pour notre paroisse, qui a pour patron  

saint Pierre, afin qu’elle soit de plus en plus,  

(d’après les paroles du Pape François) : 

«… communauté de communautés, sanctuaire où les 

assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et 

centre d’un constant envoi missionnaire. … lieu de 

communion vivante et de participation, et qu’elle 

s’oriente complètement vers la mission»  
(La joie de l’Évangile n°28) 

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

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

              SAINT PIERRE 

Samedi 23 février à 18 h 30 

Où: à notre église 

Horaire : Messe: 16 h Souper: 17 h Film : 18 h 30 

(Chacun apporte son repas)  

Deuxième partie: 23 mars 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

21 février : Thème : L’ESTIME DE SOI… 

après toutes ces années… où en êtes-vous? 33 capacités à développer… 

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

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591 Coût $10 
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Samedi 23 février, dans notre église, messe à 9 h, 

organisée par les Associés de Recluses Missionnaires. 

Elle est ouverte à tous… !!! 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 17 février 2019 
Samedi  16 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Robert Lussier / Raymond Giroux 

M. Marc-Antoine Danis / la famille 

M. Reynald Gohier / offrande aux funérailles 

18 h   Messse en espagnol 

Dimanche 17 févr. – 6e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme Charlotte Coveyduck / Claude Croteau 

Lundi  18 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  19 févr. – Férie 
16 h  M. Albert Piché / offrande aux funérailles 

Mercredi 20 févr. – Férie 

16 h  Pour les paroissiens 

Jeudi  21 févr. PAS DE MESSE 

Vendredi  22 févr. – Chaire de saint Pierre, apôtre 

16 h M. Roland Boisclair / son frère Jean-Marie  

Samedi  23 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme Suzanne Bachaud et Raymond Gaudette /  

famille Jean Gaudette 

M. Aimé Dagenais / Suzanne Dagenais et ses enfants 

Dimanche 24 févr. – 7e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles 

  Mme Madeleine Lebeau Giroux / offrande aux funérailles 

  Mme Thérèse Proulx Juteau / offrande aux funérailles 

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

Semaine du 17 février : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

 afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 

dans la chapelle d’adoration : aux intentions de Madeleine Labelle / Francine. 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 4 au 10 févr. 2019  

              Cumul 2019     Cumul 2018 

La Jérômienne        --           62   45 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           29   85 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   104         286              670 

Vice Versa        --         170              334 

Paroisse     1161       8369            7063 

Total     1265       8916            8127 

Contribution volontaire (dîme)    229       2567            3361 

Quête pour l’entretien       67        912              506 

Quête spéciale : Vocations presbytérales  438 

 

         REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

Nous avons posté la plupart des enveloppes restantes.  

Si vous ne recevez pas la vôtre,  

la demander au bureau de la paroisse. Merci! 


