
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 : 16 h et Dimanche : 11 h 

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

Messe en espagnol :   30 nov. à 18 h 12 déc. à 19 h 14 déc. 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 16 novembre 2019: M. Raymond Filion, époux de Cécile Ménard 

Samedi 23 novembre 2019, à 11 h :  

Mme Nicole Chalut, épouse de feu Gérard Aubry 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Le 20 novembre 2016, le Saint-Père a proposé que l'Église 

envisage de célébrer la Journée mondiale des pauvres le 

33e dimanche du temps ordinaire chaque année. Cette 

année, la Journée mondiale a lieu dimanche 17 

novembre 2019.  
« Dans sa proximité avec les pauvres, l’Église découvre 

qu’elle est un peuple qui, dispersé parmi tant de nations, 

a pour vocation de ne faire sentir à personne qu’il est étranger ou exclu car 

tout le monde est impliqué dans un chemin commun de Salut. La condition 

des pauvres nous oblige à ne pas nous éloigner du Corps du Seigneur qui 

souffre en eux. La promotion sociale des pauvres n’est pas un engagement 

extérieur à la proclamation de l’Évangile, au contraire, elle montre le 

réalisme de la foi chrétienne et sa valeur historique. L’amour qui donne vie 

à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples de se replier dans un 

individualisme asphyxiant, caché dans des segments d’intimité spirituelle, 

sans aucune influence sur la vie sociale. »  

(cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 183) 

« Au Canada, chaque diocèse et éparchie est invité à décider comment et 

quand célébrer la journée mondiale des pauvres. » (CECC) C’est pourquoi 

nous privilégierons le temps de la collecte / quête pour la guignolée dans 

chacune des paroisses. 
 

GUIGNOLÉE DES 23-24 NOVEMBRE DANS NOTRE ÉGLISE 

Il nous est impossible d'organiser une guignolée de porte en porte sur le 

territoire de la paroisse afin de recueillir les sous et les denrées alimentaires 

pour garnir les 100 paniers de Noël qui seront distribués le 17 décembre aux 

familles défavorisées de la paroisse. 

Le Club Optimiste St-Pierre, important partenaire de cette mission, 

procédera à une guignolée dans notre église à la fin des messes dominicales 

des samedi et dimanche, 23 et 24 novembre, pour recueillir vos dons qui 

seront utilisés pour l'achat de denrées alimentaires de base pour ces paniers 

de Noël. De plus, les personnes qui veulent apporter des denrées 

alimentaires non périssables peuvent les déposer dans une boîte déposée 

à l'arrière de l'église. 

Merci de faire preuve de générosité 

pour les plus démunis de notre paroisse! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99enseignement_de_l%E2%80%99%C3%89glise_sur_les_questions_sociales


 

Dimanche 17 novembre 

Journée diocésaine du diaconat Permanent  
 

Dès le début de l’Église, les apôtres voulant rester fidèles 

à leur mission « d’assurer la prière et le service de la 

Parole » choisirent sept hommes pour le service des 

tables. C’est ainsi que le diaconat a pris forme dans 

l’église. Le diacre est un ‘’homme de service’’. 

 Saint-Jérôme devient le premier diocèse à décréter un dimanche pour la 

vocation au Diaconat Permanent. C’est au printemps 2007 que Mgr Gilles 

Cazabon formule un décret afin que le 33ième dimanche du temps ordinaire soit 

consacré à la prière pour le diaconat permanent et à l'information sur le 

ministère diaconal. Le diacre, par sa présence, aide les baptisés à vivre le 

service de Dieu et des hommes dans le monde à la suite du Christ serviteur : 

« Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Lc 22,27. 

Aujourd’hui, nous serons sensibilisés à ce ministère ordonné,  

qui rappelle à l’Église son état au service du peuple de Dieu.  

Le diacre M. Jacques Dubé, à travers l’homélie, saura nous parler  

de cette vocation à l’image de celle du Christ Serviteur. 

Et dans nos prières, portons tout spécialement nos diacres : 

MMs Gérard Gagnon, Jacques Dubé et Marc-André Galipeau. 

Nous vous remercions pour votre dévouement ! 
------------------------------ 

Communauté diaconale : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les diacres permanents. 

Prions pour ces témoins que tu as choisis  

et appelés à être signe du Christ Serviteur. 

Qu’à travers leur service, la Bonne Nouvelle soit donnée  

aux plus petits, tes préférés. 

Que ton Église continue d’ordonner des diacres et qu’à leur rencontre, 

d’autres répondent au cri de leurs frères et sœurs, par la grâce de ton 

Esprit. Amen! 
----------------------------------------- 

 

 

 

 
Quel engagement prendrez-vous Pour notre maison commune? 

La semaine dernière, vous avez agi en signant une lettre 

solidaire envers les seringueiros et le peuple Mura du Brésil. 

Cette semaine, joignez le mouvement de conversion écologique 

en signant l’engagement intergénérationnel pour notre 

maison commune.  

Choisissez un changement personnel à mettre en action et 

joignez une photo de vous pour notre mosaïque de citoyennes 

et citoyens engagés. 

Agissons ensemble afin de permettre aux générations présentes et futures de 

mener une vie digne et heureuse : www.devp.org/engagement      

Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice! 

65 000 x Merci! 

En Amazonie, il y a 65 000 espèces de vertébrés et d’arbres. 

C’est aussi le nombre de signatures que nous voulons atteindre 

en appui aux seringueiros et au peuple Mura du Brésil. Au nom 

de toutes les personnes qui luttent pour préserver leur terre, leur 

eau, leur culture, leur vie et notre maison commune, 

http://www.devp.org/fr/engagement


 

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie de votre 

engagement continu et de votre mobilisation. Ensemble, nous agissons en 

solidarité avec les protectrices et les protecteurs de la Terre. Ensemble, nous 

avons le pouvoir de changer des vies. Pour agir tout au long de la campagne: 

devp.org/campagne, et rejoignez le groupe Facebook Pour notre maison 

commune. Un futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous. 
-------------------------------------- 

Puits de Jacob : Le lundi 18 novembre, le puits 

de Jacob offrira un enseignement : « Tu veux guérir » 

donné par M. Jules Gratton, à l’église Saint-Antoine. 

Bienvenue à ce ressourcement. Inf. : 450 848-5913  
 

Récollection d'entrée en Avent" 

« Je suis auprès de Toi, je me souviens, je 

veille... » Date: Samedi 30 novembre  

Lieu: église Saint-Antoine Conférencier : Fr Jakub 

Popowicz, de la Fraternité Monastique des Frères de 

Jérusalem de Montréal. Horaire : de 13 h à 17 h  

*Accueil à partir de 12 h 45 * Temps de confé-

rence, de méditation, d’Adoration au Saint 

Sacrement! 16 h Messe anticipée du dimanche. 
                               -------------------------- 

 

Prions en union avec l’Église : semaine du 17 novembre 2019 
Samedi  16 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Charlotte Coveyduck (1er ann.) / Claude Croteau 

 Cécile et Liboire Major / leur fille Claudette  

 Jean-Pierre Lacasse / sa sœur Ginette  

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 17 nov. – 33e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   M. Marc Jodoin / offrandes aux funérailles 

Famille Edmond Tassé / leur fille Françoise Saint-Louis 

M. Marc Jean / Ghislaine et Jean-Louis  

Lundi  18 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  19 nov. – Férie 

16 h  M. Robert Vaudry / offrandes aux funérailles 

Mercredi 20 nov. – Férie 

16 h M. Maurice Leclerc / Danielle et Marlene 

Jeudi  21 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  22 nov. – Sainte Cécile, vierge et martyre 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  23 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

 M. Jean-Pierre Lacasse / sa sœur Ginette  

 M. Raymond Bouvrette / Diane et François Mercier  

Dimanche 24 nov. – Le Christ, Roi de l’univers (messe à intention collective) 

11 h   M. Réjean Hogue (8e ann.) / Suzanne Hogue 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

M. Yvon Chalifoux / sa sœur Jeanne  

Semaine du 17 novembre : 
 La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église: En remerciement pour les bénévoles 

Dans la chapelle d’adoration : pour parents défunts / Lizette 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 4 au 10  nov. 2019 Cum. 2019   Cum. 2018 

La Jérômienne             --         492       476 

Manoir Philippe Alexandre I et II          33         200       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         87       2551     2849 

Vice Versa             --       1408     2068 

Paroisse            977    54 762  58 327 

Total          1097    59 413  64 122 

Contribution volontaire (dîme)       1155    21 887  25 664 

Quête pour l’entretien              5       5087     5839 

https://www.devp.org/campagne

