
 

Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi soir 17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

À notre église Saint-Pierre:  Samedi à 16 h et dimanche à 11 h 

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis à 15 h  

Messe en espagnol : à chaque deux semaines, le samedi à 18 h ;débutant le 29 sept. 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles le lundi 17 sept. 2018 : Mme Claudette Forget 

Le vendredi 21 septembre :             M. Réal Bastien 

Le samedi 22 sept. : 

Mme Louise Bertrand, épouse de feu Rosaire Gignac 

Mme Claire Hébert, épouse de feu Georges Laplaine 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

Cimetière Saint-Jérôme 

Le saviez-vous ? 
NOUVEAUTÉ AU CIMETIÈRE 

Le Bouquet du Souvenir, une pensée pour l’être cher 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant : 1er févr. 2019  

Ce magnifique bouquet sera entretenu par le personnel du cimetière  

durant la saison estivale. 

Les bouquets en rouge, rose et blanc ou jumelés rouge/blanc et rose/blanc 

Inf. : 450 432-9741, poste 100 info@cimetièrestj.ca 
 

 

 
TÉMOIGNAGE: 

J'ai été invitée à témoigner brièvement, suite à ma participation au Congrès 

International des Familles, qui avait lieu en Irlande, du 22 au 26 août dernier. 

Comment résumer en quelques mots un événement d'une telle envergure?  

Ce fut EXTRAORDINAIRE! Se retrouver là-bas, avec des milliers de 

personnes venant de partout à travers le monde; des couples, des familles, des 

évêques, des prêtres, des religieux/religieuses, des gens de tous âges et de toutes 

conditions. Le dimanche 26 août, à Phoenix Park, nous étions environ 500 000 

personnes autour du Saint-Père.  

Nous étions cinq adultes et cinq enfants, de notre diocèse, avec un groupe 

de Montréal.  Nous avons entendu des conférences et des témoignages très édifiants 

et vécu des célébrations eucharistiques où rien n'était négligé.  

Tout était magnifiquement préparé et orchestré de manière à nous faire 

vivre des liturgies pleines de beauté et de ferveur. Les spectacles de danses, de 

chants, de musique qui se succédaient, manifestaient de façon grandiose une qualité 

artistique, une recherche du beau, et nos cœurs, nos yeux, nos oreilles 

s'émerveillaient devant tant de beauté et de talent. 

''La joie de l'Amour'' nous l'avons vécue et nous en témoignons. 

La famille est précieuse pour l'Église et pour le monde.  Elle est le lieu 

privilégié pour expérimenter cette joie de l'amour. Il faut la protéger, l'aimer et 

travailler à l'épanouissement de chacun de ses membres.  

Le prochain congrès est en 2021 et aura lieu à ROME.  

En attendant, prions pour nos familles et pour la ''Famille des familles'' : l'Église. 

Johanne Lapierre, Centre de prière La Vigne 
 

 

Sainte Messe en espagnol le samedi 29 septembre à 18 h 
 

 

L’Unité Pastorale Saint-Jérôme : messes 
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Dimanche de la Catéchèse, 23 septembre 2018 

Appelés par Amour : Le rêve de Dieu pour nous 
 

«Vous savez peut-être que le pape François a convoqué pour le mois d’octobre 

prochain un synode des évêques sur les jeunes et les vocations. Je suis heureux de 

constater que le thème choisi cette année pour le Dimanche de la catéchèse s’inscrit 

lui aussi dans la foulée de ce rendez-vous ecclésial.  

 En faisant résonner l’appel de l’Évangile aux oreilles de tous les membres 

de la communauté chrétienne, cette initiative souligne que la vocation missionnaire, 

pas plus d’ailleurs que la catéchèse, est loin d’être exclusive aux plus jeunes. Bien 

sûr, ils y participent, et parfois même ils sont capables de nous en indiquer le 

chemin. Mais l’accueil de l’Évangile en Église, comme dans notre société, est 

l’invitation primordiale qui est adressée à tous les baptisés. Les premières 

communautés chrétiennes ont été, elles aussi, appelées par amour, comme on peut 

le lire dans la première épître de Jean: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 

puisque l’amour vient de Dieu » (1 Jean 4,7). »(Mgr Noël Simard, président de 

l’AÉCQ) 

En ce dimanche, nous accueillons les familles qui s’engagent dans une 

démarche catéchétique, celle de «Découvrir Jésus en famille». Prions pour les 

parents, qui auront à témoigner de leur foi et pour leurs jeunes, qui partent à la 

découverte de la leur. Bon dimanche de la Catéchèse !!    

Francine Ouellet, agente de pastorale 
 

Pastorale des aînés 
 

Un ministère 
 

 

 

Puisque la Communion portée aux malades est directement liée à l’Assemblée 

eucharistique, le ministre « ordinaire » de la Communion est le prêtre ou le diacre. 

Mais heureusement pour les malades empêchés de se joindre à l’Assemblée, il y a 

des ministres « extraordinaires » qui peuvent porter la Communion, en lien avec 

la communauté paroissiale. 

C’est le prêtre qui est le serviteur « ordinaire » de l’Eucharistie. Mais, 

envoyé par lui, une autre personne peut être un serviteur « extraordinaire ». 

La Communion portée à domicile se fait dès la sortie de la messe pour marque le 

lien direct avec la communauté. 

Porter la Communion à domicile est un ministère, une mission que 

l’Église confie. Porter le Saint-Sacrement n’est pas anodin. Il s’agit d’un geste de 

foi et d’une démarche fraternelle de la communauté eucharistique envers les 

membres absents. (à suivre…) 

« Recevez le Pain de vie pour le donner à nos frères absents. Dites-leur  

que notre communauté prie pour eux et compte sur leur prière » 

Sœur Natalia Vazquez, responsable de la pastorale des aînés 450 438-7249 
--------------------------------- 

FÊTE DE SAINT JÉRÔME 

Messe solennelle à 9 h 30  

à la Cathédrale de Saint-Jérôme 
La liturgie de ce jour sera adaptée à cette fête particulière, 

selon le désir de notre évêque Mgr Morissette. Chaque 

communauté paroissiale sera représentée par deux membres 

de sa communauté. Bienvenue! 
---------------------- 

PRIÈRE POUR LA MISSION 

Seigneur, tu nous appelles à apporter la bonne Nouvelle à tous,  

dans toutes les situations! 

Avec toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons,  

car nous avons à cœur ta mission.  
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Aide-nous à construire une terre nouvelle, plus juste,  

plus solidaire et plus fraternelle;  

à tisser des relations marquées par la confiance, la partage, l’ouverture aux 

autres;  

à ne pas élever des murs de division, mais à construire des ponts  

pour former ta grande famille. Amen!  
Inspiré de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 

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

CONFÉRENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Monsieur André Beauchamp, auteur de nombreux ouvrages sur l’environnement 

et militant de longue date pour la cause environnementale, sera parmi nous pour 

une conférence publique, le mercredi 26 septembre, à 19 h 30, au sous-sol de 

l’église de Sainte-Adèle au 166 rue Lesage. Sa conférence s’inspirera de 

l’encyclique du pape François sur l’écologie. Un tel sujet s’inscrit dans un contexte 

où les changements climatiques questionnent nos styles de vie et notre 

responsabilité envers les futures générations. L’entrée est libre. Cet événement est 

organisé par le groupe Les Étincelles des Laurentides. Inf. : 450 745-0401. 
------------------------ 

Prions en union avec l’Église : semaine du 23 sept. 2018 
Samedi  22 sept. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Gaston Lépine / offrande aux funérailles 

  Mme Andrée Proulx Drouin / offrande aux funérailles 

Dimanche 23 sept. – 25e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

M. Marc Tessier / Simone Gélinas    

M. Arsène Langlois / son épouse 

M. Bernard Metras / son épouse  

Lundi  24 sept. – PAS DE MESSE 

Mardi  25 sept. – Saints Côme et Damien, martyrs 

16 h MM. Paul-Émile Galarneau et Maurice Lallier / Marcel Deschamps 

Mercredi 26 sept. – Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et  

leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada 

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

Jeudi  27 sept. – PAS DE MESSE 

Vendredi  28 sept. – Saint Venceslas, martyr 

16 h Aux intentions de Mère Marie-Léonie et la Divine Miséricorde / 

Mauricienne Lamothe 

Samedi  29 sept. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Marie Ménard  10e ann.) / famille Diane Mercier 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 30 sept. – 26e dimanche du Temps ordinaire   

11 h   (messe à intention collective) 

M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles 

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

Mme Marie-Thérèse paradis / offrande aux funérailles 
------------------ 

Semaine du 23 sept. :La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  aux 

intentions des bénévoles de la paroisse 

dans la chapelle d’adoration :   

pour Gisèle Léveillé (2e ann.) / son époux Georges Legault 
                             ------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 10 au 16 sept. 2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        --        371       249 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        332       336 

Manoir Philippe Alexandre III et IV    62      2284     2694 

Résidence Vice-Versa      --      1682     1736 

Paroisse     1315   48 017    40 260 

Total     1377   52 686  45 275 

Contribution volontaire (dîme)  1181   18 423               17 557 
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Quête pour l’entretien        --      4924                  4527 


