
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 au Saint Sacrement 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 : 25 mai-8 juin 

 
 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE  
Pour honorer plus particulièrement notre Mère du Ciel, 

pendant le mois de mai qui lui est consacré: 
 

Pendant le mois de mai, il y a récitation du chapelet 

les mardis et mercredis à 15 h 20, dans notre église 
 

PÈLERINAGE : au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
 

Le Samedi 8 juin-Lieux d’inscription : St-Antoine : 450 432-4728 

et Ste-Paule :  450 436-1210       Coût : 35$ 

Inf.: Sr Natalia, Sr M. Silvina 450 504-0534 

materdeistjerome@gmail.com 
----------------------- 

 

Venez vivre la Pentecôte 
Samedi 8 juin 2019 À l’église Saint-Antoine   

            de 19 h 30 à 23 h 

Avec : l’abbé Jean-François Laliberté  

            l’abbé Gauthier Lambert E.E. 

Organisé par le Puits de Jacob, 

Groupe de prières charismatiques 

Guy : 450-848-5913 ou Richard : 450-512-3571 

puitsdejacobstjerome@gmail.com 

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

Sacrement des malades 
Dimanche 26 mai à 14 h 

Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un 

proche nous donne parfois la sensation d’emprunter 

un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce 

moment qu’une présence aimante procure la 

confiance et la force d’avancer. Alors peut surgir 

l’espérance d’une percée lumineuse car...  
 

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

Une célébration avec onction des malades sera offerte dans l’Unité le 

26 mai prochain, à notre église à 14h. Vous êtes invités à venir 

avec vos parents et amis malades ou âgés afin qu’ils reçoivent le 

réconfort du Seigneur, son soutien spirituel et sa force pour ces jours 

d’épreuves et de souffrances vécus au quotidien.  

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle grande responsabilité le Seigneur nous confie aujourd’hui ! Il 

nous dit que les gens reconnaîtront les disciples de Jésus à la façon 

dont ils s’aiment entre eux. L’amour, en d’autres termes, est la carte 

d’identité du chrétien, c’est l’unique ‘‘document’’ valide pour être 

reconnu disciples de Jésus. Si ce document expire et n’est pas 

renouvelé continuellement, nous ne sommes plus des témoins du 

Maître. 

Voulez-vous vivre cet amour qu’il nous donne ? Cherchons 

alors à nous mettre à son école, qui est une école de vie pour 

apprendre à aimer. Et c’est un travail de tous les jours : apprendre à 

aimer.                                          Pape François - Dimanche 24 avril 2016 
----------------------------------- 

 

Quête commandée pour les 

Œuvres pastorales du Pape 

Les 25 et 26 mai 
 

Partout au Canada, les catholiques sont invités à 

donner pour les œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités papales. 

Avec ces fonds amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom 

de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.   

« Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être des 

instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de 

manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société; ceci 

suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à 

le secourir… »                                                                         Pape François 

La quête sera remise aux œuvres pastorales du Pape. 

Merci de votre grande générosité! 
------------------------------------------------------- 

PRESBYTERIUM : Assemblée entre les évêques et les prêtres 

Relations des prêtres avec les autres  

Union fraternelle et coopération entre prêtres 
Prions pour nos évêques et tous nos prêtres qui seront au Cap-de-la-

Madeleine du mardi 28 au 30 mai prochain.  « Tous les prêtres, en union 

avec les évêques, participent à l’unique sacerdoce et à l’unique ministère 

du Christ ; c’est donc l’unité même de consécration et de mission qui 

réclame leur communion hiérarchique avec l’ordre des évêques »  
 

Prendre note pour l’Unité de Saint-Jérôme : 

28 MAI : une seule messe à la cathédrale à 8 h 

29 MAI : pas de messe            30 MAI : pas de messe 
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RESSOURCEMENT : Le Carrefour Béthanie  

reçoit Mgr Jean-Pierre Joly :  

Samedi 25 mai de 9 h / 17 h  

Thѐme : « Prenez et mangez en tous. L’Eucha-

ristie, don de Dieu pour le monde » (Mt 26,26)   

À l’horaire de cette journée : chants / conférences / 

adoration / eucharistie Pour dîner : Apporter votre lunch ou 

restaurant à proximité.  

Inf.  : Daniel : 450 437-1379 / Alain: 450 258-3002  

Carrefour Béthanie  377 rang Saint-Vincent Saint-Placide 

Site internet : carrefourbethaniec.wix.com/carrefour 
----------------------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 19 mai 2019 
 

Samedi 18 mai – Messe anticipée du dimanche 

 messe à intention collective) 

16 h  Suzanne et Raymond Gaudette / la famille Jean Gaudette 

  Mme Marie-Reine Cyr Georges /offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 19 mai – 5e Dimanche de Pâques 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Charlotte Coveyduck / Claude Croteau  

M. Jean De La Sablonnière / offrande aux funérailles 

Mme Hélène Charron De Blois / offrande aux funérailles 

Lundi  20 mai – PAS DE MESSE  

Mardi  21 mai – Saint Eugène de Mazenod, évêque 

16 h  En remerciement pour faveur obtenue / Claire Heafey 

Mercredi 22 mai – Sainte Rita de Cascia, religieuse 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

Jeudi  23 mai – PAS DE MESSE 

Vendredi  24 mai – Bx Louis-Zéphirin Moreau, évêque 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 25 mai – Messe anticipée du dimanche 
16 h  Mme Claire Major (22e ann.) / sa fille Madeleine 

  Mme Cécile Labelle Ménard /offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 26 mai – 6e Dimanche de Pâques 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Christiane Mérineau / offrande aux funérailles 

Mme Philomène Ouellette Caissie / offrande aux funérailles 

Mme Cécile Labonté Forest / offrande aux funérailles 
---------------------------------- 

Semaine du 19 mai : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

M. Tommaso Mascaro (18e ann.) / son épouse et ses enfants 

Dans la chapelle d’adoration : aux intentions de Vincent / sa mère Lizette 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 6 au 12 mai 2019         Cum. 2019                 Cum. 2018 

La Jérômienne        53         305              240 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --           94              245 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     42       1278            1411 

Vice Versa         --         666            1058 

Paroisse     1428    25 107         26 913 

Total     1523    27 450         29 867 

Contribution volontaire (dîme)    330      8823            9830 

Quête pour l’entretien         5      2307            2798 


