
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 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 : 19 janv.-2-16 févr. 

 

Samedi 26 janvier, dans notre église, messe à 9 h, 

organisée par les Associés de Recluses Missionnaires. 

Elle est ouverte à tous… !!! 
 

 

Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne : du 18 au 25 janvier 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 18-20).  

Prions ensemble en vue de parvenir à la pleine unité voulue par le Christ. 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2019, le 

comité de fraternité chrétienne œuvrant dans la région des Basses-

Laurentides et de Saint-Jérôme vous invite à vivre ensemble une célébration 

de fraternité chrétienne : le jeudi 24 janvier à 19 h : 

En l’Église Christ-Roi de Saint-Eustache,  

367, rue Godard à Saint-Eustache. 

 
CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

Film : Marie Heurtin, le samedi 26 janvier  

Horaire: Messe: 16 h Souper: 17 h (Chacun apporte son repas) 

Film: 18 h 30 (95 minutes / couleur) 

Très beau film basé sur une histoire vraie. Marie Heurtin est 

née en 1885 avec un lourd handicap. Sourde et aveugle, âgée 

de 14 ans, elle est plongée dans l'isolement, incapable de 

communiquer. Ne pouvant se résoudre à la faire interner dans un asile 

comme on lui suggère, le père de Marie, un modeste artisan, la confie aux 

religieuses des Filles de la Sagesse. 

 

Rencontre biblique 

La Bible, notre livre de chevet 
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. 

Jeudi le 24 janvier 2019, de 9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Valois, au sous-

sol de l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura une rencontre biblique  

avec l’abbé Jean-Pierre Joly. 

 

Samedi spirituel avec Alain Dumont : 

Au Centre Le Rocher, le samedi 26 janvier de 9 h à 16 h  

Thème : « Mon avenir : c’est l’enfance » 

Coût : $30. Inscr. 450 432-5668 ou 450 560-9810 
 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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JÉSUS LEUR DIT:  

         La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. Jean 20, 21 
Lise Leclerc, novembre 2018 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE : Je partage sur ce que provoque en moi et 

sur moi cette façon de comprendre la « fin » de la messe.  

GARDER CONFIANCE 

« Certaines personnes ne se donnent pas à la mission, car elles croient que 

rien ne peut changer… Avec cette mentalité il devient impossible d’être 

missionnaires. Cette attitude est une mauvaise excuse pour rester enfermés 

dans le confort […] la tristesse de l’insatisfaction […] Il s’agit d’une 

attitude autodestructrice […] Si nous pensons que les choses ne vont pas 

changer, souvenons-nous que Jésus a vaincu le péché et la mort […] » 

Pape François, La joie de l’Évangile no 275 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

o M’arrive-t-il, à moi aussi, d’avoir des périodes de morosité face à l’avenir 

de la mission des chrétiens et de l’Église? 

o Que puis-je faire – ou que pouvons-nous faire - pour retrouver notre 

dynamisme et notre espérance? 
-------------------------------------- 

 

  «Tout ce qu’il vous dira, faites-le », 
C’est l’héritage que Marie nous a laissé. 
 

 « (…) durant les noces de Cana, Jésus se manifeste 

comme l’époux du peuple de Dieu, annoncé par les 

prophètes, et nous révèle la profondeur de la 

relation qui nous unit à Lui: c’est une nouvelle 

Alliance d’amour. Qu’y a-t-il au fondement de notre foi ? Un acte de 

miséricorde par lequel Jésus nous a liés à lui. Et la vie chrétienne est la 

réponse à cet amour. 

Les paroles que Marie adresse aux serviteurs viennent couronner le 

cadre sponsal de Cana : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (v. 5). C’est 

curieux : ce sont ses derniers mots rapportés par les Évangiles : ils sont 

l’héritage qu’elle nous transmet à tous.  

Durant ces noces, une Nouvelle Alliance est vraiment stipulée et à 

tous les serviteurs du Seigneur, c’est-à-dire à toute l’Église, est confiée la 

nouvelle mission : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! ». Servir le 

Seigneur signifie écouter et mettre en pratique sa Parole. C’est la 

recommandation simple mais essentielle de la Mère de Jésus et c’est le 

programme de vie du chrétien. Pour chacun de nous, puiser dans la jarre 

équivaut à s’en remettre à la Parole de Dieu, pour faire l’expérience de son 

efficacité dans la vie. »           (Pape François, Audience générale, 8 juin 2016) 

------------------------------- 
ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

31 mai : Thème : LES ÉMOTIONS… ressentir-gérer-digérer… Quels sont les 

liens entre la gestion des émotions et se donner une meilleure qualité de vie? 

dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale  450 436-4591 Coût $10 
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Voyage en Irlande : Un des plus beaux pays au monde 

Du 5  au 14 août  2019. Vol : Air Canada / Vol direct 

Inf. : louorion@gmail.com Louise : 819 -826 -5752 

 Ou Brendy@borealtours.com 

Brendy; 514 271-1230 ou sans frais 877 271-1230 

Louise Champagne +Albert Purcell, diacre 
 

TROUVAILLES SAINTE-PAULE : 

À compter du début de janvier, les Trouvailles Sainte-Paule  

seront ouvertes les mardis et mercredis 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 20 janvier 2019 
Samedi  19 janv. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Gaston Lépine / son épouse Colombe et ses enfants 

  Mme Béatrice Dionne / sa fille Micheline 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 20 janv. – 2e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Marcotte Huot / son époux et ses enfants  

  M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles  

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

Lundi  21 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  22 janv. – Saint Vincent, diacre et martyr  

16 h  M. François Naets (10e ann.) / Monique 

Mercredi 23 janv. – Férie 

16 h  M. Jean-Louis Clément (1er ann.) / son épouse 

Jeudi  24 janv. PAS DE MESSE 

Vendredi  25 janv. – Conversion de Saint Paul, apôtre 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  26 janv. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   M. André Craig et l’abbé Claude Charron (4e ann.) / Lise Craig 

En remerciement pour faveur obtenue / Hélène 

  En remerciement / Lise  

Dimanche 27 janv. – 3e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Mme Adeline Caluori / son fils Alain Filion 

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

Semaine du 20 janvier : 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 7 au 13 janv. 2019 Cumul 2019   Cumul 2018 

La Jérômienne        --          --    -- 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --         29   85 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     12         41              451 

Résidence Vice-Versa     170       170                 -- 

Paroisse     1300     4212            3676 

Total     1482     4452            4212 

Contribution volontaire (dîme)      95     1120            2381 

Quête pour l’entretien       27       486              471 

 

         REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

N’oubliez pas de récupérer vos reçus d’impôt! 

Vous les trouverez à l’arrière de l’église,  

ou demandez-les au bureau de la paroisse.  

Merci! 

mailto:louorion@gmail.com
mailto:Brendy@borealtours.com

