
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  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 :   11-25 janvier 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 

 

Messe en espagnol : Il n’y aura pas de Messe en espagnol le samedi 28 

décembre. Prochaine: 11 janvier 2020 à 18 h. 

Les Filles de l’Immaculée : Il n’y aura pas de rencontre le samedi 4 

janvier. Prochaine: 18 janvier 2020 
------------------------------------ 

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An 

dans notre Église 
 

24 décembre : Mardi : Veille de Noël : Nativité du Seigneur 

 18 h Messe 

 20 h Messe  

25 décembre : Mercredi : Jour de Noël : Nativité du Seigneur 

 11 h Messe 

28 décembre : Samedi 

 16 h Messe 

29 décembre : Dimanche de la Sainte Famille 

  11 h Messe 

31 décembre : Mardi : Veille du Jour de l’An 

 16 h Messe  

1er janvier :   Mercredi : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

  11 h Messe 
 

CHORALE DE NOËL 
 

Pour tous ceux qui aimeraient chanter à la Messe de Noël 

qui aura lieu le mardi 24 décembre à 18 h dans notre 

église. Pour toute la famille, n’importe quel âge  

Les pratiques : dans la salle Saint Frère André. 

Le dimanche  22 décembre : de 12 h à 13 h Inf : Sœurs 

Mater Dei 450 504-0534 ou écrivez à materdeistjerome@gmail.com 
 

NOTRE BUREAU SERA FERMÉ  

Les 24-25-26-31 DÉCEMBRE 2019 

et les 1er et 2 JANVIER 2020 
 

PANIERS DE NOËL : MERCI! 
Nous avons distribué 100 paniers de Noël aux personnes 

défavorisées de la paroisse. 

Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux et celles 

qui y ont collaboré ou contribué. 

Nous avons démontré une fois de plus que notre paroisse est bien vivante et 

attentive aux besoins de ses paroissiens! 

UN GROS MERCI! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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 « Joyeux Noël, Bonne et heureuse année 2020 » 

 

Les bénévoles et l'équipe pastorale 

 

 

« Le temps de Noël constitue une commémoration prolongée de la 

maternité divine, virginale, salvifique, de Celle qui, « dans sa 

virginité parfaite, enfanta le Sauveur du monde ». En effet, en la 

solennité de la Nativité du Seigneur, l’Église, tout en adorant le divin 

Sauveur, vénère sa Mère glorieuse ; et en la fête de la Sainte Famille 

de Jésus, Marie et Joseph (dimanche dans l’octave de Noël), elle 

contemple avec vénération la vie sainte que mènent dans la maison 

de Nazareth Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’homme, Marie, sa mère 

et Joseph, homme droit (cf. Mt 1, 19). 

La solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu placée au 1er 

janvier est destinée à célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du 

salut et à exalter la dignité particulière qui en découle pour la « Mère 

très sainte… qui nous a mérité d’accueillir l’Auteur de la vie ».  

Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial n 5 (extrait) 

 

1er janvier 2020 – Journée Mondiale de la Paix  
 

L’Église catholique propose au monde entier de 

célébrer la Journée Mondiale de la Paix le 1er 

janvier, depuis 1968. 

C’est « une excellente occasion pour renouveler 

notre adoration au Nouveau-Né, Prince de la 

Paix, pour écouter à nouveau le joyeux message 

des anges (cf. Lc 2, 14), pour implorer de Dieu, par la médiation de 

la Reine de la Paix, le don suprême de la paix. »  

Paul VI ( citation ci-dessus) 
 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

DE LA PAROISSE 

La campagne de financement de la paroisse se poursuit. 

Au cours des derniers mois, la paroisse a été obligé de remplacer le tracteur 

à gazon, le climatiseur de la chapelle d'adoration perpétuelle et l'une des 

fournaises de l'église… ce qui a entraîné des dépenses exceptionnelles qui 

excèdent les prévisions budgétaires. 

Nous nous permettons donc de vous inviter à faire preuve d'une plus 

grande générosité que par les années passées. 

Plusieurs paroissiens ont déjà versé leur contribution annuelle et nous 

les en remercions très chaleureusement. 

Par votre contribution volontaire, vous participez au maintien de 

l'action pastorale et sociale de votre paroisse, et vous vous assurez de la 

pérennité et de la survie de notre belle paroisse. 

Les reçus fiscaux vous seront émis en fin de janvier 2020. 

Merci de faire preuve de générosité! 



 

 
La communauté des soeurs Mater Dei vous invite à la messe de 

Sainte Marie Mère de Dieu, présidée par Mgr Raymond Poisson, qui 

aura lieu le mercredi 1er janvier à 10 h 30 à l’église Cathédrale, où 

les soeurs renouvelleront leurs engagements religieux.  
Nous vous assurons de nos prières, Soeurs Mater Dei. 

 

Prions en union avec l’Église : 2 semaines des 22 et 29 déc. 2019  
Samedi  21 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Pour parents défunts / Francine et Yves Martin  

  M. Jean-Louis Grand-Maison / offrandes aux funérailles  

  Ado Fina Gonzàlez Alphonso / Caridad Molina Gonzàlez 

Dimanche 22 déc. – 4e Dimanche de l’Avent  

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Richard Nadeau (4e ann.) / Thérèse et Ernest 

Mme Hélène Lepage Leduc / offrandes aux funérailles  

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  23 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  24 déc. – Veille de Noël - Nativité du Seigneur 

18 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  
20 h   Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Mercredi 25 déc. – Nativité du Seigneur 
11 h   Mme Monique Chalifoux / sa sœur Jeanne 

  Mme Chantal Caron / ses parents 

  Pour une intention particulière / Louise Dion 

Jeudi  26 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  27 déc. – Saint Jean, apôtre et évangéliste 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  28 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Juliana Casault / Lucille et Michel Casault  

Mme Jeanne Mance Bourbonnais /  

Claudette Demers et Raymond Giroux 

  En action de grâces au Seigneur / D. Brière  

Dimanche 29 déc. – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault  

M. Évangéliste Therrien / Lise Therrien 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  30 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  31 déc. – Veille du Jour de l’An 

16 h  Mme Nicole Chalut / Carmelle et Roger 

Mercredi 1er janv. – Sainte Marie, Mère de Dieu  

11 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Jeudi  2 janv. – PAS DE MESSE 

Vendredi  3 janv. – Saint Nom de Jésus 
16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  4 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Denis Pilon / son épouse et ses enfants 

  M. Aimé Dagenais (1er ann.) son épouse et ses enfants 

  En remerciement pour faveur obtenue / Pierre  

Dimanche 5 janv. – Épiphanie du Seigneur (messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Louise Clermont / ses enfants 

  Mme Marguerite Gagnon / Les Associés du Bon-Pasteur  

M. Yvon Thibault / offrande aux funérailles 

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

Semaine du 22 déc. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

 Aux intentions de sa famille / Francine 

dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de sa famille / Lizette 

 

  Semaine du 29 déc. : dans l’église : Aux intentions de sa famille / Francine 

 et dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de la famille de Francine. 


