
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   8-22 février-7-21 mars 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 : Vendredi 31 janvier 2020: Mme Solange Hardy 

Samedi 1er février 2020  : Mme Caroline Séguin, épouse de Jocelyn Lauzon 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Repas-bénéfice de la paroisse 
 

Pour assurer le financement équilibré de la paroisse, le 

Conseil de Fabrique organise une activité de financement 

sous la forme d'un repas-bénéfice les 29 février et 1er mars, 

après les messes dominicales. 
 

La participation du plus grand nombre de personnes 

favorisera l'atteinte de l'objectif visé. 
 

Les billets seront disponibles à l'entrée de l'église aux messes 

dominicales à compter du 15 février et au bureau de la 

paroisse. 
 

Merci de vous procurer votre billet dès que possible! 
 

Repas-bénéfice 

au profit de la Paroisse Saint-Pierre 
 

      à la salle paroissiale (salle Théôret) 

      520, rue Bourassa Saint-Jérôme 
 

       Samedi 29 février 2020 à 17 h 

       et dimanche 1er mars 2020 à midi 

15$ adulte  -  7$ pour enfant moins de 12 ans 
 

Au menu : salade du chef, lasagne sauce à la viande 

gratinée, dessert, pain, beurre.  Apportez votre vin. 
 

Cinéma Notre-Dame qui défait les noeuds 
 

FRANÇOIS D’ASSISE – LE SAMEDI 15 FÉVRIER 

Horaire :  messe : 16 h – souper : 17 h (chacun apporte son repas) 

  projection du film :18 h 3o – durée : 105 minutes 

Venez découvrir la vie de saint François d’Assise – Bienvenue à tous! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

2 février : La Présentation de Jésus au temple  

(Fête de la chandeleur) 

Quarante jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie 

se présentent au Temple de Jérusalem pour suivre la 

tradition juive : « Tout premier-né de sexe masculin sera 

consacré au Seigneur. »  

Ils sont accueillis par un vieil homme, juste et pieux, 

Syméon et par une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. 

Cette Présentation de Jésus au Temple est une rencontre entre les 

jeunes – Marie et Joseph avec leur nouveau-né – et les personnes âgées – 

Syméon et Anne.  

Que dit saint Luc à propos de ces personnes âgées ? 

Il souligne plus d’une fois qu’elles étaient guidées par le Saint Esprit. Le pape 

François précise que « ces deux personnes âgées sont pleines de vie car elles 

sont animées par le Saint-Esprit, dociles à son action et sensibles à ses 

appels ». 

Syméon et Anne, par leur âge vénérable, représentent à la fois la 

sagesse et la longue attente chargée d’espérance de l’Ancien Testament. Ils 

voient enfin arriver à son terme le dévoilement de tout ce qui a été porté par 

les prophètes et par le peuple de Dieu, depuis plus d’un millénaire.  Ils sont 

en cela des révélateurs de la venue de Jésus incarné pour sauver tous les 

hommes.          Source : Aletelia 
 

LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT 

Pour une communauté vivante et en santé 
La paroisse adopte des mesures pour appuyer la participation 

des bénévoles. 

La paroisse adopte des procédures responsables pour protéger 

les bénévoles et les diverses clientèles. La paroisse forme et 

supervise adéquatement les bénévoles. La paroisse offre du 

ressourcement et de la reconnaissance aux bénévoles 

Chaque paroisse s’est nommée un/une/des responsables au dossier bénévolat : 

Saint-Jérôme : Margot Lachance et Martine Perron (450-432-9742, #333) 

Saint-Antoine : Francine Ouellet (450-432-4728) 

Bon Pasteur : Francine Goyer et l’Abbé Gauthier (450-436-1210) 

Saint-Pierre : Ghislain Levert (450-43807249) 

 

Rencontre biblique à Saint-Jérôme (Cathédrale) 
Le jeudi 6 février , à 9 h, salle Mgr Hubert, entrée par le 

secrétariat (355, Place du Curé Labelle) 

Les rencontres bibliques ont pour objectif de nous mettre en 

contact avec le Christ qui nous parle dans les Écritures : ouvrir la 

Bible, c’est comme décacheter une lettre d’amour de la part de 

Dieu. Une lettre à lire, à écouter et à mettre en pratique dans notre vie de chrétiens 

et de chrétiennes. Aucun prérequis n’est exigé. Ces rencontres sont accessibles à 

tous. Apportez votre Bible. 

 

    Brunch de Monsieur Le Curé ! 

L'occasion de fraterniser, de se connaître et de partager ! Sous-Sol de l’église 

Saint-Antoine; le dimanche 9 février, de midi à 14 h  

Billet: Adulte : 10$ ; 5 à 16 ans : 5$ : gratuit : moins de 5 ans.  

Au menu : Œufs brouillés, rôties, patates rissolées, bacon, saucisses, 

crêpes, fruits frais, muffins, eau, jus, thé, café.  

Votre participation nombreuse nous permettra aussi de soutenir le coût des 

réparations de notre église. 
 



 

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL BUDAPEST 

(HONGRIE)  

11 au 21 septembre 2020  - $2990.00  
Avec Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe. 

Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de Budapest.   

08 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) $3790.00  

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site  

1-800-465-3255  \ www.associationreginapacis.org 
----------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 2 février 2020 
Samedi  1er févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Suzanne et Raymond Gaudette / famille Gaudette 

M. Réal Bastien  / offrande aux funérailles 

Aux intentions de père Jacob / Lucille Brissette 

Dimanche 2 févr. – Présentation du Seigneur au Temple 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Michelle Patenaude Théroux (8e ann.) Jeanne 

  M. Maurice Provost / famille Pierre Desaulnier 

  Mme Alys Robi / Alain Rémi 

Lundi  3 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  4 févr. – Férie 

16 h  M. Tommaso Mascaro (19e ann.) / Fiorina et les enfants 

Mercredi 5 févr. – Sainte Agathe, vierge et martyre 

16 h  Pour parents défunts / Carmelle et Roger 

Jeudi  6 févr. – PAS DE MESSE 

Vendredi  7 févr. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  8 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Fernand Forget (5e ann.) / son épouse 

M. Gaston Lépine (2e ann.) / son épouse et ses enfants 

Mme Béatrice Jacob Bouvrette / offrandes aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 9 févr. – 5e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Aldéric Chalifoux (34e ann,) / sa fille jeanne  

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

  M. Denis Pilon / offrandes aux funérailles 
----------------------------- 

Semaine du 2 février. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

et dans la chapelle d’adoration : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
--------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 20 au 26 janvier 2020  

         Cum. 2020        Cum. 2019 

La Jérômienne             --          43         62 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --         29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       117         196       151 

Vice Versa             --           --       170 

Paroisse           929       4565     5957 

Total         1046       4804     6369 

Contribution volontaire (dîme)            --       1355     1326 

Quête pour l’entretien            --        533       486 

 

Il y a des enveloppes numérotées pour vos dons en argent,  
sur la table, en arrière de l’église. 

Si vous connaissez des personnes qui ne peuvent venir les chercher,  

vous pouvez les leur apporter. Merci! 

 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

le 1er week-end de chaque mois, afin d’aider à financer  

les coûts du chauffage, pour la paroisse.  

Il y a donc une quête spéciale les 1er et 2 février. Merci! 

http://www.associationreginapacis.org/

