
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 à 16 h et Dimanche à 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol : début le 5 octobre et 19 oct.-16-30 nov.-14-28 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 
 

Sainte messe en espagnol 

Reprise des activités le samedi 5 octobre.  

Messe à 18 h, suivie d’un repas-partage, d’activités et 

d’enseignement pour les familles, dans une ambiance 

fraternelle. Nous souhaitons la bienvenue à tous! 

Informations : Sr Pauline 450 504-0534 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : 

Samedi 28 septembre 2019 à 11 h   :  

M. Maurice Provost, époux de Denise Beauchamp 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Groupe « FILLES DE L’IMMACULÉE » 

Reprise des activités : le samedi 28 septembre de 15 h 30 

jusqu’à 17 h, dans notre église avec les Sœurs Mater Dei. 
Pour grandir dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage 

Jésus et Marie, t’amuser et partager la joie d’être enfant de Dieu …. 

Joins-toi!Inf. : 450 504-0534 (Sr Maria de Fatima-Sr Maria Silvina) 
  

 

Les parents qui désirent que leur enfant entreprenne 

un parcours menant (ou non) à la Première des 

communions et/ou Confirmation, sont invités à une 

soirée d’inf.  le mercredi 25 septembre, à 19 h,  

au sous-sol de l’église Sainte-Paule. Resp.: Martine : 450 432-9742, poste 333. 
 

Besoins de l’Église au Canada 

Chaque année, les évêques du Canada lancent 

un appel pour de l’aide financière. Contribuer à 

cette collecte est un acte de collaboration avec 

les évêques dans leur ministère d’enseignement, 

de sanctification et de gouvernement pastoral.  

C’est pourquoi, dimanche prochain, 29 sept.,  

il y aura une quête commandée pour l’Église Canadienne. 
---------------------------------------- 

La Conférence des évêques catholiques du Canada est l’assemblée 

nationale des évêques du Canada. Elle a été créée en 1943 

et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948. 

Après le Concile Vatican II (1962-1965), elle est entrée 

dans le réseau mondial des conférences épiscopales, établi 

en 1965 comme partie intégrante de la vie de l’Église universelle. Mgr 

Raymond Poisson y assistera du 23 au 27 septembre 2019  

Prions pour tous les évêques ! 

Première des communions et Confirmation 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

LE DIMANCHE ANNUEL DE LA CATÉCHÈSE 

 
Il nous rappelle l’invitation à nous laisser évangéliser 

par la Parole de Dieu, personnellement et en Église, de 

diverses manières : « Il faut se former continuellement 

par la Parole », dit le pape François. « L’Église 

n’évangélise pas si elle ne se laisse pas 

continuellement évangéliser » (EG 174). La catéchèse 

est au service de cette « formation par la Parole », qui 

peut rejoindre des personnes de tous âges et de différents horizons. 

Je vous souhaite un bon Dimanche de la catéchèse : qu’il vous 

donne le goût de la Parole de Dieu qui bouscule, met en marche et porte 

du fruit !  

+ Noël Simard, évêque de Valleyfield et président de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec 
 

Fête de saint Jérôme  
 

Le diocèse de Saint-Jérôme vous invite à la célébration 

eucharistique qui sera présidée, le 30 sept., à 19 h 30, à 

la Cathédrale de Saint-Jérôme par Mgr Raymond 

Poisson, évêque de Saint-Jérôme, pour souligner deux 

événements importants pour le diocèse :  

Action de grâce pour les 11 années de Mgr Pierre Morissette 

comme évêque de Saint-Jérôme dont la renonciation pour limite d’âge a été 

acceptée le 22 mai 2019 par le pape François ;  

Action de grâce avec Mgr Raymond Poisson, 6e évêque de St-

Jérôme, pour son accession au siège épiscopal de Saint-Jérôme. Avec la 

participation de nombreux évêques du pays, toute la communauté diocésaine 

(prêtre, diacre, personnes consacrées et fidèles baptisés…) est conviée à 

venir prier d’un même cœur et d’une même voix avec les deux évêques. 

Vous êtes tous les bienvenus.  

Unissons-nous dans la joie autour de nos évêques! 
 

                    PUITS DE JACOB 
 

Le lundi 23 septembre, dès 18 h 30, le Puits de Jacob 

accueillera père Jacob, de la communauté des Frères de 

Saint-Jean, pour un enseignement portant sur le pardon.  

Vous êtes tous invités à cette soirée qui se tiendra à 

l’église Saint-Antoine (porte de côté). 

Guy : 450 848-5913 / Richard : 450 512-3521 puitsdejacob@gmail.com 
 

Cinéma : Notre-Dame qui défait les noeuds 
 

War Room (La puissance de la prière) 
 

Date : Samedi 28 septembre à 16 h à l’église St-Pierre  

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

Film en français : à 18 h 30  Durée : 2 heures 

Tony et Elizabeth Jordan ont apparemment tout pour être heureux, 

mais les apparences peuvent être trompeuses. Grâce aux conseils 

prodigués par Miss Clara, une femme plus âgée, Elizabeth découvre 

qu’elle peut se battre pour sa famille, plutôt que contre elle. 

mailto:puitsdejacob@gmail.com


 

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DES LAURENTIDES 

Concerts gratuits : 

22 et 29 septembre :  à 14 h 30 à la cathédrale 

27 septembre :  à la salle Antony Lessard 

6 octobre :  à l’église Sainte-Thérèse d’Avila 
----------------------------------- 

ATELIER-CONFÉRENCE-PARTAGE 

Dernière rencontre, un "AU REVOIR" Le jeudi  p.m. 3 octobre 2019 

Nicole Fournier, Intervenante psychosociale, se retraite et quitte St-

Jérôme, Invitation à tous ceux et celles qui ont assisté à ses rencontres 

durant les 20 ans à la Cathédrale et à l'église St-Pierre.  

Venez fêter son départ à l’église St-Pierre 

Nicole Fournier, 450 436.4591 Micheline Léonard, 450 432.6328 
----------------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 22 sept. 2019 
 

Samedi 21 sept. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  M. Paul Taillefer (3e ann.) / son épouse Georgette Maurice 

  Pour la famille Marie Ménard / Diane et sa famille 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 22 sept. – 25e dimanche du Temps Ordinaire 

(messe à intention collective) 

11 h   M. Gilles Scott / Jacqueline Roy 

Mme Mary Jane Craig / offrandes aux funérailles 

M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

Lundi  23 sept. – PAS DE MESSE  

Mardi 24 sept. – Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse 

16 h  M. Bernard Métras / son épouse  

Mercredi 25 sept. – Saints Côme et Damien, martyrs 

16 h M. Jean-Marie Casault / Lucille et Michel Casautl 

Jeudi  26 sept. – PAS DE MESSE 

Vendredi  27 sept. – Saint Vincent de Paul, prêtre 1 

6 h  Pour les paroissiens 

Samedi 28 sept. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  
  Jasée De Sève / ses parents 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 29 sept. – 26e dimanche du Temps Ordinaire 

(messe à intention collective) 

11 h   Aux intentions de Diane Rivest et de sa famille / Diane Rivest 

Mme Cécile Beaulac Lampion / offrandes aux funérailles 

En remerciement à Jésus Miséricorde / une paroissienne 

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

et dans la chapelle d’adoration  : en remerciement pour les bénévoles 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 9 au 15 sept. 2019  Cum. 2019  Cumul 2018 

La Jérômienne             --         361       371 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         167       332 

Manoir Philippe Alexandre III et IV        32       2109     2284 

Vice Versa             --       1099     1682 

Paroisse         1103    45 610  48 017 

Total         1135    49 346  52 686 

Contribution volontaire (dîme)        825    16 917  18 423 

Quête pour l’entretien            --       4052     4924 

 

BUREAU OUVERT : Les avant-midi seulement 

du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 


