
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   22 février-7-21 mars à 18 h 

Chemin de Croix:  les vendredis de carême :  15 h 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : 

Vendredi 21 février 2020 : M. Jacques Lauzon 

Samedi 22 février 2020 : 
Mme Pierrette Desjardins, épouse de Jean Saint-Georges  

Samedi 29 février 2020 à 11h:  

Mme Clairette Filiatrault, épouse de feu Georges Francoeur 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

 

Repas-bénéfice au profit de notre paroisse  
 

Samedi 29 février 2020 à 17 h 

et dimanche 1er mars 2020 à midi, 

dans la salle paroissiale (salle Théôret) 

Prix; 15$ adulte  -  7$ pour enfant moins de 12 ans 

Au menu : salade du chef, lasagne sauce à la viande 

gratinée, dessert, pain, beurre.  Apportez votre vin. 

Pour assurer le financement équilibré de la paroisse, le Conseil de Fabrique 

organise cette activité de financement sous la forme d'un repas-bénéfice les 

29 février et 1er mars, après les messes dominicales. 

La participation du plus grand nombre de personnes favorisera 

l'atteinte de l'objectif visé. Les billets sont disponibles à l'entrée de l'église 

aux messes dominicales et au bureau de la paroisse. 

Merci de vous procurer votre billet dès que possible! 
 

 

Les catéchumènes de notre diocèse  
 

Le dimanche 1er mars (1er dimanche du Carême), sera 

une étape importante pour les catéchumènes de notre 

diocèse. Ce sera l’APPEL DÉCISIF par l’évêque. Cette 

célébration diocésaine se vivra lors de la messe de  

9 h 30, à la Cathédrale, sous la présidence de Mgr Poisson. Prions pour tous 

les catéchumènes! 
 

Pélerinage à Medjugorje - Rome – Assise 
 

20 septembre au 4 octobre 2020 (14 jours)  

$3690.00 \ pers.  Départ garanti. 

Avec père Jean-Roch Hardy et Julien Foy 

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site 

514-288-6077 \ 1-800-465-3255 \ www.associationreginapacis.org  

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

http://www.associationreginapacis.org/


 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés  

des protectrices et protecteurs de la Terre  
 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à soutenir 

celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays du Sud, 

prennent soin de la création. Comment peut-on aider ?  

Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e 

dimanche le 29 mars prochain. Votre générosité permet 

d’appuyer 149 projets dans 36 pays à travers le monde ! 

Consultez le matériel de Carême pour aller à la rencontre des protectrices et 

protecteurs de la Terre. 

Signez la lettre solidaire adressée à deux communautés brésiliennes en 

difficulté à devp.org/agir. 
 

Célébration et imposition des Cendres 
Le mercredi 26 février, premier jour du Carême : 

8 h : Cathédrale 

9 h 30 : Sainte-Paule 

             16 h: Saint-Pierre,  

la Messe sera précédée du chemin de Croix à 15 h 

19 h: Saint-Antoine 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont  

           jours de jeûne et d’abstinence au Canada 

« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites: ils 

se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent 

(…). Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage; ainsi, 

ton jeûne ne sera pas connu des hommes mais seulement de ton Père qui est 

présent au plus secret; ton Père qui voit au plus secret te le rendra»Mt 6,16-18 

 

Chemin de Croix 
Le Mercredi des Cendres à 15 h 

Tous les vendredis du Carême, il y aura méditation du 

Chemin de Croix : 
† À 15 h, suivie de la messe à 16 h, dans notre église 

Saint-Pierre, animée par les sœurs Mater Dei.  

L’Adoration au Saint-Sacrement est alors remplacée par le Chemin de 

Croix.  
 

†À 18 h 30, à l’église Sainte-Paule, les jeunes du groupe Quo Vadis et 

l’abbé Gauthier animeront le Chemin de Croix. 
 

Ressourcement 
Samedi 14 mars, de 9 h à 17 h0 

Thѐme : «Ta parole est une lumière sur ma route» 

Avec le père Jacob Asseray c.s.j. 
Inf. : Raymond 450 4388-5630 et Alain 450 258-3002 

carrefourbethaniec.wixsite.com/carrefour 
 

Le Puits de Jacob 
Les membres du groupe de prières le Puits de Jacob vous 

invitent à vous joindre à eux pour vivre un temps de 

ressourcement et de prières les lundis, dès 19 h, à l’église 

Saint-Antoine. Inf. : Guy : 450-848-5913 / Richard : 450-512-3521 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/agir


 

Une invitation de Mgr Raymond, évêque de Saint-Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 « Une Église locale existe dans des communautés chrétiennes paroissiales, et 

une communauté chrétienne n’existe jamais seule sans une famille 

diocésaine. » Chaque place vendue au prix de 150 $ sera versée au Diocèse. 

De ce montant, 50 $ sera remis à la paroisse qui aura vendu cette place. 
Inf. et rés. : Paul Gervais, 450-432-9742, poste 337, gervaisp@diocesestj.ca.  

Voir plus de détails sur le site du diocèse, www.diocesestj.ca. 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 23 février 2020 
 

Samedi  22 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Marc-Antoine Danis / sa famille 

  Mme Hélène Lepage Leduc / offrandes aux funérailles 

  Fernand Bouvrette et Mariette Nepveu / offrandes aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 23 févr. – 7e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

  M. Denis Pilon / son épouse et ses filles 

M. Farid Georges Abou-Khair / offrandes aux funérailles 

Lundi  24 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  25 févr. – Férie 

16 h  Aux intentions d’Yves Ladouceur / sa sœur Lise 

Mercredi 26 févr. – Mercredi des Cendres 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Jeudi  27 févr. – PAS DE MESSE 

Vendredi  28 févr. – Férie 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  29 févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Jean-Guy Bélanger (3e ann.) / son épouse et ses enfants 

  M. Réal Martel / offrandes aux funérailles 

  M. Marcel Piché / offrandes aux funérailles 

Dimanche 1er mars – 1er Dimanche du Carême 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. Gilles Perreault (14e ann.) / son épouse Nicole 

  Mme Louise Clermont / ses enfants 

  Mme Rolande Godin Brousseau / offrandes aux funérailles 
----------------------------- 

Semaine du 23 février : 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 3 au 9 févr. 2020  Cum. 2020             Cum. 2019 

La Jérômienne             --           43                62 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       121         327              286 

Vice Versa             --           --              170 

Paroisse          1053       6621            8369 

Total          1174       6991            8916 

Contribution volontaire (dîme)       1090       2615            2567 

Quête pour l’entretien              5        952              912 

            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:gervaisp@diocesestj.ca

