
L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes  
Cathédrale :      Dimanche :   9 h 30 et 17 h   
Saint-Antoine :      Dimanche :   11 h   
Bon Pasteur :       Samedi :  17 h  
(Sainte-Paule) :      Dimanche :   9 h   
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  
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine: 24 nov.  
  

Accueilli par le baptême : Le 18 novembre 2018 : Matheos, fils 

de Valérie Bouchard et de George Keramidas Bienvenue dans 

notre communauté chrétienne!  
  

          VIE RÉGIONALE  
« Un pauvre crie, le Seigneur entend »!   

Voici le message du Pape pour la deuxième  
Journée mondiale des pauvres qui se tient le  

dimanche 18 novembre. Cette initiative, organisée à la fin de l’année liturgique, 

vise à inviter tous les acteurs de la vie de l’Église à «se laisser évangéliser» par les 

pauvres. Tout en appelant les catholiques à vivre des actions de solidarité en lien avec 

tous les acteurs sociaux, le Pape invite tous les acteurs de l’Église, (…) à vivre cette 

journée comme une chance pour la «nouvelle évangélisation»  «Les pauvres nous 

évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne 

passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme 

leurs débiteurs. Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une rencontre de 

salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer 

sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre», conclut le Pape dans son 

message.  

   

Guignolée des 24-25 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 18 

décembre aux familles défavorisées de la paroisse.  
Le Club Optimiste Saint-Pierre, important partenaire de cette mission,  

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

samedi et dimanche 24 et 25 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 à l'arrière de l'église.  

Merci de faire preuve de générosité pour les plus démunis  de 

notre paroisse!  



  

Rencontre biblique; La Bible, notre livre de chevet 

Connaissons-nous bien notre propre livre de chevet qu’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 entretient avec nous. Le jeudi 22 novembre 2018, de  
9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Valois, sous-sol de l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura 

une rencontre biblique, avec Mgr Jean-Pierre Joly, p.h.  
        -------------------------  

Il y aura messe familiale samedi le 24 novembre à 17h 

à l’église Sainte-Paule La célébration sera suivie d’un 

repas fraternel. Nous vous attendons nombreux!  
                                ---------------------  

Samedi le 24 novembre, il y aura une messe célébrée en 

espagnol, à notre église à 18 h. La célébration 

eucharistique sera suivie d’un repas fraternel. Bienvenue!  

Une Journée consacrée au Diaconat Permanent  à 

travers notre diocèse de Saint-Jérôme. 

Aujourd’hui, nous soulignons   
la « Journée consacrée au Diaconat permanent ».   

Le 33e dimanche du temps ordinaire a été décrété en 2007,  

pour prier pour cette vocation au service de l’Église.  

Dans nos prières, portons tout spécialement nos diacres :   
MMs Gérard Gagnon, Jacques Dubé, Marc-André Galipeau Nous 

les remercions de leur dévouement!   
 

  

Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père  

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du  
Canada sur l’usage du texte modifié du Notre Père.  

Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les 

évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera en 

vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de  
l’Avent, la nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation de la 

demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplacera le texte actuel 

« Ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966 dans les célébrations 

liturgiques de langue française dans les diocèses latins à travers le Canada.  
-------------------------  

Ressourcement spirituel : "Comment devenir des disciples missionnaires?"  

 Adressé pour toutes les Ministres Extraordinaires de la Communion  
 (Communion à domicile et lors des messes) et toute autre personne  

qui veut y participer. Ouvert à tous..!!!  
 Deux options: vous pouvez choisir la date qu'il vous convient...!  

Lundi 19 novembre : De 19 h à 21 h au sous-sol de l'Église Ste-Paule ou 

Mercredi 21 novembre : De 10 h à 12 h à la sacristie Église St-Antoine  
Personne ressource: Sr Natalia Vazquez  

Responsable de la Pastorale des aînés, Unité Pastorale Cité St-Jérôme  
(450 504-0534 /  "materdeistjerome@gmail.com")  

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

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers :  2ème partie  

Dimanche prochain, nous célébrerons la solennité du Christ-Roi 

de l’univers. Le « royaume de Dieu », le « royaume des Cieux 

», c’est le thème central de tout l’enseignement de Jésus. En 

toute circonstance, il parle de son royaume, il affirme sa 

royauté. « Tout pouvoir M’a été donné au ciel et sur la terre ». 

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/5012-implementation-of-the-new-phrasing-of-our-father-in-french
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/5012-implementation-of-the-new-phrasing-of-our-father-in-french


(Mt 28, 18) Mais, à la différence de tous les autres rois, ce pouvoir, chez Lui, 

concerne d’abord les choses de  
l’âme, l’intime du cœur, la vie de la grâce.  
 «Jésus parle de roi, de royaume, cependant, il ne se réfère pas à la domination, mais 

à la vérité. Pilate ne comprend pas : peut-il exister un pouvoir qui ne s’obtient pas 

par des moyens humains ?  Jésus est venu révéler et apporter une nouvelle royauté, 

celle de Dieu ; il est venu rendre témoignage à la vérité d’un Dieu qui est amour 

(cf. 1 Jn 4, 8.16) et qui veut établir un royaume de justice, d’amour et de paix (cf. 

Préface). Celui qui est ouvert à l’amour, écoute ce témoignage et l’accueille avec 

foi, pour entrer dans le royaume de Dieu. » À suivre  
(Homélie du Pape Benoît XVI en la Solennité du Christ- Roi de l’univers, 25 Nov. 2012)  

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

Soirée de prière pour les chrétiens persécutés  

Le jeudi 22 novembre, il y aura une soirée de prière en 

faveur de nos frères et sœurs chrétiens persécutés,  au 

Centre de prière La Vigne  
Au programme : 19 h : chapelet; 19  h 30 : célébration eucharistique présidée par 

l’abbé Jean-Pierre Joly, suivie d’une vigile de prière pour les chrétiens persécutés.  
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Retraite spirituelle  
                Vivre Noël avec Sainte Thérèse de Lisieux¸                      

Le samedi 1er  décembre dès 13 h, à notre église. La prédication du 

père Pierre Francoeur, de la communauté des  
Clercs de Saint-Viateur, nous entretiendra sur Sainte Thérèse de 

Lisieux. Cette retraite spirituelle nous aidera à entrer dans le temps  de 

l’Avent, temps de préparation, d’attente et d’espérance.   
La prédication sera suivie par la messe à 16 h  

  

Voyage en Irlande : Un des plus beaux pays au monde  
Du 5  au 14 août  2019. Vol : Air Canada / Vol direct  

Inf. :Louise : 819 826 -5752 ou Brendy@borealtours.com  
Brendy; 514 271-1230 ou 877 271-1230Louise Champagne +Albert Purcell, diacre  

  

Prions en union avec l’Église : semaine du 18 nov. 2018  
Samedi   17 nov. – Messe anticipée du dimanche   

(messe à intention collective)  
16 h     Mme Yvon Deschâtelets / Jeanne Paquin  

M. Gaston Lépine / offrandes aux funérailles  
    En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue /   

J.-C.Brunelle  
Dimanche  18 nov. – 33e dimanche du Temps ordinaire   

(messe à intention collective)  
11 h     Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  
    M. Richard Chénier / Bernard Boulay  

Mme Marie-Thérèse Therrien Paradis / offrandes aux funérailles  
Lundi   19 nov. – PAS DE MESSE  
Mardi   20 nov. – Férie  
16 h    M. Jocelyn Légaré / offrandes aux funérailles Mercredi 

 21 nov. – Présentation de la Vierge Marie  
16 h     Mme Danielle Richer Brière / offrandes aux funérailles  
Jeudi    22 nov. – PAS DE MESSE  
Vendredi   23 nov. – Saint Clément 1er, pape et martyr  
16 h    Mme Agathe Chartrand Côté / offrandes aux funérailles  
Samedi   24 nov. – Messe anticipée du dimanche   



(messe à intention collective)  
16 h     M. Réal Lampion / Le Club du Souvenir  

M. Réjean Hogue (7e ann.) / Suzanne Hogue  
    M. Georges ménard (2e ann.) / Diane et la famille  
18 h    Messe en espagnol  
Dimanche  25 nov. – Le Christ, Roi de l’univers  

(messe à intention collective)  
11 h     Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  
    Mme Louise Clermont, Jean-Claude et Denis Morin /   

Lucie et Normand Huot   
M. Jocelyn Lachaîne (25e ann.) / sa famille  

      ----------------------------  
Semaine du 18 nov. : La lampe du sanctuaire brûlera dans 

l’église : pour Patricia et David Nantel / Patrick, Jean-Pierre et Éric  
et dans la chapelle d’adoration :  aux intentions de Jeannine  

-----------------------  
Offrandes pour la paroisse : du 5 au 11 nov.2018 Cumul 2018 Cumul 2017  
La Jérômienne            --         476        342  
Manoir Philippe Alexandre I et II       --         402        402  
Manoir Philippe Alexandre III et IV    147       2849      3381  
Résidence Vice-Versa        192       2068      2003  
Paroisse         1335    58 327   49 462  
Total          1474    64 122   55 590  
Contribution volontaire (dîme)    1012    25 664   23 698  
Quête pour l’entretien          15       5839      5608  
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