L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes
Cathédrale :

Dimanche :
9 h 30 et 17 h
Semaine :
8h
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
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 :
19 oct.-16-30 nov.-14 déc.
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 : Samedi 19 octobre 2019: À 11 h : Mme Yolande Guérette
À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances!

En ce dimanche du Mois missionnaire extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial
Ce dimanche 20 octobre, il y aura une quête commandée
à l’occasion de la Journée mondiale des Missions.

Merci de votre générosité!
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont activement
engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire
mondial par notre collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
→ Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et
le travail des missionnaires; → Les enfants, les personnes âgées, les malades
et les orphelins, par le service des religieux et des religieuses; → Les
catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ peut
donner. Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui
soutient les missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce
Mois missionnaire mondiale. www.missionfoi.ca
« Ne doutons ni de notre foi ni de notre espérance! Avançons ensemble avec
audace cherchant, sans relâche, le désir de Dieu pour nos communautés
chrétiennes. » Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe.
Le Pape François déclare : « La nature intrinsèque de l’Église est
missionnaire. L’Église existe en chemin; sur le canapé, il n’y a pas d’Église. »
Il rappelle l’importance de la Mission ad gentes : « Il y a une mystique de la
mission, une soif de communion avec le Christ à travers le témoignage et qu’il
est nécessaire de redécouvrir dans toute sa fascinante beauté, parce qu’elle
conserve sa force extraordinaire pour tous les temps. » (source : Zénith, le
monde vu de Rome, 30-09-2019)
---------------------

En ce mois missionnaire extraordinaire…Fêtons la TOUSSAINT!
« Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour
refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire,
un aspect de l’Évangile » Pape François
DIMANCHE 27 OCTOBRE dans notre église St-Pierre :
11 h Messe présidée par Mgr Pierre Morissette, évêque émérite,
suivie du programme. Plus d’informations : Sœurs Mater Dei.

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Cette fête est inséparable du jour de prière pour les défunts que l’église
commémore le samedi 2 novembre. La première célébration
s’est vécue dans la joie; la seconde est plus en lien avec les
souvenirs envers ceux que nous avons aimés. La conviction que
les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les
premiers temps du christianisme. L’idée d’une journée spéciale
de prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour
dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints
répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent
dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus
généralement pour tous ceux qui sont morts.
Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort
est une réalité qu’il est nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un
passage à la suite du Christ ressuscité.
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les
chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle
donnée par la résurrection du Christ. Il y aura commémoration des
fidèles défunts :
Cathédrale à 9 h 30
355, Place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
Église Saint-Pierre :
la commémoration se fera à
l’intérieur de la messe anticipée
du dimanche : le samedi à 16 h

Église Sainte-Paule à 10 h 30
920, rue Labelle
Saint-Jérôme
Église Saint-Antoine à 18 h
705, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme

Groupe de bénévoles « Mère Teresa de Calcutta »
Le groupe de Mère Teresa est composé de bénévoles qui
souhaitent servir le Seigneur auprès des personnes âgées et
malades. L’esprit : Les membres du groupe imiteront l’esprit de
la Mère Teresa de Calcutta, résumé ainsi : « La prière en action
est amour et l’amour en action se fait service ».
Ainsi, chaque membre veillera à mettre au premier plan de sa vie, la
prière pour que l’apostolat soit le fruit de la rencontre personnelle avec le
Christ, chaque jour plus profondément.
La mission : Nous visitons, une fois par semaine, des petites résidences de
notre milieu. Pour faire grandir notre esprit apostolique, nous nous réunissons
une fois par mois. Ainsi la prière commune, la formation et le partage des
expériences nous aideront, non seulement à mieux réaliser notre apostolat
mais aussi à créer des liens qui seront le témoignage de charité chrétienne.
Aimeriez-vous faire partie de cette mission..???
Informations : Sœur Maria de Fatima ou Sœur Natalia 450 504-0534

LE PUITS DE JACOB
Le lundi le 21 octobre, dès 18 h 30, le Puits de Jacob vous
invite à une soirée de prière qui se tiendra à l’église SaintAntoine. Aussi, le samedi 26 octobre, il offrira une journée
de ressourcement « Se laisser regarder par Jésus à la
source de l’amour de Jésus », suivi de l’Eucharistie. Cette journée, de
9 h à 17 h, sera animée par l’abbé Jean-François Laliberté. Inf. : Guy : 450
848-5913 / Richard : 450 512-3521 puitsdejacob@gmail.com

Journée spirituelle avec Alain Dumont
« Le MANQUE qui déchire, la SOIF qui torture sont le sceau
de ton OUVERTURE. » (Alain Girard)
Où : Centre Le Rocher
Coût suggéré : 30$
Quand : Le samedi 26 octobre de 9 h à 16 h
Inscription : Centre Le Rocher 450 432-5668 / Denise : 450 560-9810

Cinéma Notre-Dame qui défait les noeuds
Saint Curé d’Ars : le samedi 26 octobre
Messe : 16 h Souper : 17 h (chacun apporte son repas)
Projection du film: 18 h 30 Durée : 90 min., en noir et blanc
----------------------------------------

Prions en union avec l’Église : semaine du 20 oct. 2019
Samedi
16 h

18 h
Dimanche
11 h

Lundi
Mardi
16 h
Mercredi
16 h
Jeudi
Vendredi
16 h
Samedi
16 h

Dimanche
11 h

19 oct. – Messe anticipée du dimanche
(messe à intention collective)
M. Jean-Luc Gagnon / sa fille Nicole
M. Jean-Louis Grand’Maison / offrandes aux funérailles
M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles
Messe en espagnol
20 oct. – 29e dimanche du Temps Ordinaire
(messe à intention collective)
Mme Nicole Auclair / sa tante Jeanne
M. Gilles Scott / Jacqueline Roy
Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen
21 oct. – PAS DE MESSE
22 oct. – Saint Jean-Paul II, pape
M. Jocelyn Légaré (2e ann.) / ses parents et la famille
23 oct. – Saint Jean de Capistran, prêtre
M. Roger Barriault / Lise Carreau
24 oct. – PAS DE MESSE
25 oct. – Férie
Pour les paroissiens
26 oct. – Messe anticipée du dimanche
(messe à intention collective)
Suzanne et Alexandre Gosselin / famille Jean Gaudette
M. Émile Leblanc (5e ann.) son épouse Claudette et la famille
Mme Alice Giroux Laprade (3e ann.) /
ses enfants Francine, Serge et Réjeane
27 oct. – 30e dimanche du Temps Ordinaire
(messe à intention collective)
Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu
Gaëtan et Fernand Paquette / Nicolle Beaulieu
Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen
---------------------------------

Semaine du 20 octobre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église:
en remerciement pour les bénévoles
Dans la chapelle d’adoration : aux intentions des filles de l’Immaculée
et des servants de messe / famille Bergeron Vachon
--------------------------------------

Offrandes pour la paroisse : du 30 sept. au 6 oct. 2019 Cum. 2019 Cum. 2018
La Jérômienne
-425
431
Manoir Philippe Alexandre I et II
-167
332
Manoir Philippe Alexandre III et IV
10
2258
2396
Vice Versa
149
1248
1682
Paroisse
1392 49 136
50 550
Total
1551 53 234
53 391
Contribution volontaire (dîme)
1155 20 062
20 850
Quête pour l’entretien
564
4626
4944

