
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 

Chemin de Croix 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 : 16-30 mars 

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

Chemin de Croix 
Tous les vendredis du Carême à 15 h, 

l’Adoration au Saint-Sacrement est 

remplacée par le Chemin de Croix. 
----------------------------- 

Ressourcement du Carême 
avec les Sœurs Mater Dei. 

« Il m’a aimé et s’est livré pour moi » Ga 2, 20 

Suivre le Christ au fil des Jours Saints. 

Vendredi 5 avril 

13 h Accueil 

13 h 15: «Les dons du cœur du 

Christ le Jeudi Saint» 
(l’Eucharistie, le sacerdoce et 

la loi de l’amour) 

14 h Pause - Méditation (suite) 

15 h Chemin de Croix 

16 h Messe 

Samedi 6 avril 
13 h Accueil 

13 h 15: «Mourir avec le Christ 

pour ressusciter avec Lui.»  
14 h Pause - Méditation (suite) 

15 h Adoration au Saint Sacrement 

16 h Messe anticipée du dimanche 

Pour plus d’information, contacter Sr Tita Maria ou Sr Natalia 450 504-0534 

Unité pastorale de Saint-Jérôme. 
-------------------------------- 

Souper-bénéfice annuel de l’Évêque 

du diocèse de Saint-Jérôme  Le mardi 26 mars à 18 h  

Centre culturel et communautaire Sainte-Thérèse-de-Blainville 

Monseigneur Pierre Morissette, Président d’honneur et conférencier 

Pour inf. et rés. : Madame Ginette Rivard au 450 432-9742 poste 342 
------------------------------- 

La mission dans le monde d’aujourd’hui 
Nous sommes tous invités à réfléchir sur notre 

rôle de baptisé, sur notre mission en Église! 

Pour ce faire, il y aura un atelier – conférence 

sur La mission dans le monde d’aujourd’hui, 

avec le Père Bruno Demers, o.p., à l’église Saint-Antoine, le jeudi 

21 mars, de 14 h à 15 h 30.  
----------------------------------- 

La Bible, notre livre de chevet 

Il y aura une rencontre biblique avec l’abbé Jean-

Pierre Joly le jeudi 21 mars, de 9 h 30 à 11 h, à la 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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salle Mgr Valois, au sous-sol de l’évêché. 

 

Le pape rappelle l'urgence de la prière!  
 

Par le rappel de l’écoute de la Parole de Dieu et 

l’initiative « 24 heures pour le Seigneur », j’ai 

voulu souligner la primauté de l’écoute priante de 

la Parole, plus particulièrement de la Parole 

prophétique.  

       La miséricorde de Dieu est certes une annonce 

faite au monde : cependant, chaque chrétien est appelé à en faire 

l’expérience personnellement. 

        Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la 

Réconciliation puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur 

de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une 

véritable paix intérieure."               pape François 
---------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

Le samedi 30 mars, à l’église Saint-Pierre, 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 prêtres confesseurs : 

9 h à 11 h 30 :  Michel St-Denis 

13 h à 15 h  : Fabrice Nsamolo Itele et Godefroid Munima Mashie 

15 h à 16 h  :  Michel St-Denis 

15 h à 16 h 30: Roland Dagenais 
---------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que 

nous préparons notre cœur à célébrer la mort et la résurrection 

de Jésus, prenons le temps de partager le chemin avec nos 

sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer et de prier pour eux. 

Puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et 

unis dans la conviction que nous sommes à l’échelle du 

monde une seule famille humaine.   
       Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur 

foyer et voyez comment nous pouvons toutes et tous agir en 

solidarité avec elles : devp.org/careme.  
----------------------------------------------- 

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Unité pastorale de Saint-Jérôme  

Date : Samedi 8 juin 2019 
Réservez  la date dans vos agendas! 

http://www.devp.org/careme
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Informations à venir… 

 

 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

21 mars : Thème : QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE…  

de vivre selon votre désir? 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 : semaine du 17 mars 2019 

 
Samedi 16 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Jean-Pierre Lauzon / la famille  

M. Jean-Pierre Lemay / Claudette Demers et Raymond Giroux   

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 17 mars – 2e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   M. Benoit Courtemanche / offrande aux funérailles 

  M. Gilles Trempe / offrande aux funérailles 

  M. Jean De La Sablonnière / offrande aux funérailles 

Lundi  18 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie,  

patron du Canada 

16 h  M. Jacques Robidoux / son épouse Carole 

Mercredi 20 mars – Férie 

16 h  Mme Hélène Charron De Blois / offrande aux funérailles 

Jeudi  21 mars - PAS DE MESSE 

Vendredi  22 mars – Férie 
16 h Pour les paroissiens  
Samedi 23 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles  

  En acion de grâces / Francine Morin 

  Pour la famille : conversion, libération, réunion /  

Marie et Giacoma 

Dimanche 24 mars – 3e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Adeline Caluori / son fils Alain Filion 

  M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

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

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

et dans la chapelle d’adoration : 

afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 4 au 10 mars 2019  

       Cumul 2019            Cumul 2018 

La Jérômienne        --         114              123 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           29              155 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     57         775              879 

Vice Versa         --         356              514 

Paroisse     1477    12 973         14 108 

Total     1534    14 247         15 779 

Contribution volontaire (dîme)    220       3642            4558 

Quête pour l’entretien       12       1268            1573 
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