
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 

 

Maintenant auprès du Père : Funérailles qui ont été célébrées :  

le samedi 18 mai 2019: Mme Hélène Morissette, épouse de feu Gaston Gagné 

le vendredi 24 mai 2019:Mme Rita Pilon 

Mme Andrée Renaud, épouse de feu Clermont Senneville 

le samedi 25 mai 2019 : Mme Manon Giroux, épouse d’Yves Lapointe 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

      PÈLERINAGE : au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Le Samedi 8 juin :  

8 h 45 : Accueil et envoi des pèlerins  

9 h 15 : Départ : Église Saint-Pierre  

Lieux d’inscription : Saint-Antoine : 450 432-4728 et  

         Sainte-Paule :  450 436-1210 Coût : 35$  

Autobus de luxe - Date de paiement jusqu’au 8 juin. Apportez 

votre lunch (dîner - souper). Service de buffet disponible au 

Sanctuaire. 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 
                 --------------------------------- 

RESSOURCEMENT : Le Carrefour Béthanie  
reçoit le père Stephen Otvos  

Le samedi 8 juin de 9 h / 17 h  

Veille de la Pentecôte 

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 
 

Le 8 juin 2019 : 51e anniversaire d’ordination presbytérale 

de Mgr Pierre Morissette, évêque émérite 
 

DIMANCHE 23 JUIN : Fête Dieu 

à 10 h : Messe suivie de la procession avec  

le Saint Sacrement. Enfants et jeunes auront  

une participation spéciale dans cette procession. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

Au cours de l’Ascension, Jésus accomplit le geste sacerdotal de la 

bénédiction et les disciples expriment sûrement leur foi par la 

prosternation, ils s’agenouillent en baissant la tête. Cela est un 

premier point important: Jésus est le prêtre unique et éternel qui 

avec sa passion est passé par la mort et le sépulcre, qui est 

ressuscité et qui est monté au Ciel ; il est auprès de Dieu le Père, 

où il intercède pour toujours en notre faveur (cf. He 9, 24). 

Il est notre avocat: qu’il est beau d’entendre cela ! Quand 

quelqu’un est appelé chez le juge ou passe en procès, la première chose qu’il fait est 

de chercher un avocat pour qu’il le défende. Nous, nous en avons un qui nous 

défend toujours, il nous défend des menaces du diable, il nous défend de nous-

mêmes, de nos péchés !  

Très chers frères et sœurs, nous avons cet avocat : n’ayons pas peur d’aller 

à Lui pour demander pardon, pour demander sa bénédiction, pour demander 

miséricorde ! Il nous pardonne toujours, il est notre avocat : il nous défend toujours 

! N’oubliez pas cela ! L’ascension de Jésus au Ciel nous fait alors connaître cette 

réalité si réconfortante pour notre chemin: dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, 

notre humanité a été conduite auprès de Dieu ; Il nous a ouvert le passage ; Il est 

comme un chef de cordée quand on escalade une montagne, qui est arrivé au 

sommet et qui nous guide à Lui en nous conduisant à Dieu. Si nous lui confions 

notre vie, si nous nous laissons guider par Lui nous sommes certains d’être entre 

des mains sûres, entre les mains de notre sauveur, de notre avocat. 
Pape François, Audience Générale, 17 avril 2013 

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

PREMIÈRES COMMUNIONS ET CONFIRMATIONS :  

À l’église Sainte-Paule, le samedi 25 mai , à 14 h, 39 

jeunes dont 18 ont reçu le sacrement de la confirmation 

(sept d’entre eux ont communier pour la première fois) 

et 21 jeunes ont approché la Table du Seigneur pour la 

toute première fois. Le 16 juin, dix jeunes recevront la 

Première des Communions (dont une sera également 

baptisée ainsi que ses frères) lors de la messe de 11 h, à 

l’église Saint-Antoine. Et finalement, le 23 juin, deux 

jeunes vivront ce sacrement lors de la messe de 10 h, à 

l’église Saint-Pierre. Félicitations à tous ces jeunes et à tous les 

parents et grands-parents qui ont aidé leurs jeunes dans cette démarche. 
 --------------------------------- 

LE 22 JUIN : Célébrons le 9e ann. de la chapelle d’adoration 

Saint-Jean-Marie Vianney! 

Les adoratrices/teurs, ainsi que tous les paroissiens 

de l’unité pastorale, sont invités à une mini-retraite 

le samedi le 22 juin, de 8 h 30 à 12 h, à notre 

paroisse. Ce ressourcement spirituel débutera par 

une Célébration Eucharistique, suivie de deux 

conférences du Père Elkin Lopez, de la Fraternité 

Sacerdotale du Père Prévost, portant sur le thème 

de « Adorer c’est aimer, s’unir au don de Jésus » et comme sous-

thème  «Venez, prosternons-nous et adorons » (Ps 95). Un temps 

d’adoration terminera cette rencontre. Quelle belle occasion de 

rendre grâce pour le privilège d’avoir une chapelle d’adoration 

dans notre diocèse! 
--------------------------------------- 

Invitation à une retraite spirituelle  
au Foyer de Charité de Sutton du 10 au 16 juin  
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Le curé Daoust invite les diocésains de Saint-Jérôme à participer à une retraite 

spirituelle de cinq jours. Il organise aussi du co-voiturage. Thème : « La pratique 

de l’oraison avec le père Henri Caffare » Elle sera prêchée par M. Jacques 

Gauthier. Inscr. : 30$; contribution suggérée :60$ par jour : Rés. : pour chambre: 

450 538-2203; pour transport : 450 229-4454; 83 rue Principale Nord, Sutton J0E 2K0. 
---------------------------- 

VOYAGE EN GRÈCE Sur les pas de saint Paul 
avec Silvain Cloutier, ptre du 17 au 28 octobre 2019 

Inf.: France Lavoie, 514-374-7965 poste: 200 

ou sans frais: 1-866-331-7965, francel@spiritours.com 

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/grece-oct-2019/ 

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE DE PÈLERINS DE LA COMMUNAUTÉ DE 

PRIONS EN ÉGLISE : TERRE SAINTE : Sur les pas de Jésus 

Du 26 octobre au 6 novembre 2019 Réservation : 514 271-1230 
--------------------------- 

ISRAEL ET JORDANIE - Au pays de la Bible 
Du 16 au 28 novembre 2019 : Animateur spirituel: Alain Mongeau, ptre 

 Pour informations: France Lavoie, 514-374-7965 poste: 200  

ou sans frais: 1-866-331-7965, francel@spiritours.com  

https://spiritours.com/boutique/aux-sources-de-la-foi/israel-jordanie-nov-2019/ 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 2 juin 2019 
Samedi 1er juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  M. Michel Frank / une amie 

  Mme Aline Gaudette / famille Raymond Gaudette 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 2 juin – Ascension du Seigneur (messe à intention collective) 

11 h   M. Gédéon Levert (13e ann.) / son fils Ghislain 

Hélène (19e ann.) et Jacques Lefebvre (6e ann.) / les enfants 

M. Jacques Rhéaume / offrande aux funérailles 

Lundi  3 juin – PAS DE MESSE  

Mardi  4 juin – Férie 

16 h  Mme Hélène Forget Ladouceur / sa fille Lise 

Mercredi 5 juin – Saint Boniface, évêque et martyr 

16 h  Mme Marjorie Gariépy / sa mère 

Jeudi  6 juin – PAS DE MESSE 

Vendredi  7 juin – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 8 juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  M. Robert Chartrand / son épouse et ses enfants 

  Mme Huguette Nadeau David / la famille  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 9 juin – Dimanche de la Pentecôte (messe à intention collective) 

11 h   M. Léger Dufour / offrande aux funérailles 

  Mme Gervaise Paradis / offrande aux funérailles 

M. Marc Jodoin / offrande aux funérailles 

Semaine du 2 juin : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de notre paroisse 

et dans la chapelle d’adoration : aux intentions d’une paroissienne 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 13 au 26 mai 2019  (2 semaines) Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne         --          305             304 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --            94             245 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     60        1332           1492 

Vice Versa      148          814           1058 

Paroisse     2324     27 432        29 379 

Total     2532     29 977        32 478 

Contribution volontaire (dîme)       --        8823       10 150 

Quête pour l’entretien        --        2307          2923 

Quête spéciale pour les Œuvres papales 409 
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