
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 Samedi :  16 h 30 

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 

Chemin de Croix à Saint-Pierre : les vendredis :  15 h 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h.  
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine : 30 mars 

 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : le samedi 23 mars 2019 : Mme Thérèse Légaré 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

Ressourcement du Carême 
Suivre le Christ au fil des Jours Saints. 

avec les Sœurs Mater Dei. 

« Il m’a aimé et s’est livré pour moi »  Ga 2, 20 

Les 5 et 6 avril à 13 h 

suivi de la célébration eucharistique à 16 h  

Vendredi 5 avril 

13 h Accueil 

13 h 15: «Les dons du cœur du Christ 

le Jeudi Saint» 

(l’Eucharistie, le sacerdoce et 

la loi de l’amour) 

14 h Pause - Méditation (suite) 

15 h Chemin de Croix 

16 h Messe  

Samedi 6 avril 

13 h Accueil 

13 h 15: «Mourir avec le Christ 

pour ressusciter avec Lui.»  

14 h Pause - Méditation (suite) 

15 h Adoration au Saint Sacrement 

16 h Messe anticipée du dimanche 

  
 

 

Les vendredis dès  

15 h, il y a médiation 

sur le Chemin de 

croix à l’église Saint-

Pierre suivie de la 

messe à 16 h  

  
Les vendredis soir, à 

19 h, les jeunes du 

groupe Quo Vadis 

vous invitent à vivre 

et à prier un Chemin 

de croix, à l’église 
Sainte-Paule. 

 

 

 
 

 

Le samedi 30 mars, à l’église Saint-Pierre, dès 9 h, il y aura un temps de 

méditation, d’adoration, de prières et de confession, qui seront suivis de la 

célébration eucharistique à 16 h et de l’adoration à la chapelle.                   

Horaire prêtres confesseurs : 
9 h à 11 h 30 : Michel St-Denis 

13 h à 15 h  : Fabrice Nsamolo Itele et Godefroid Munima Mashie 

15 h à 16 h  : Michel St-Denis      15 h à 16 h 30: Roland Dagenais 

 
 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Jésus leur dit: 
La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21 

 

UN GRAND DÉFI 
 

J’imagine un choix missionnaire 

capable de transformer toute chose, 

afin que les habitudes, les styles, les 

horaires, le langage et toute 

structure ecclésiale deviennent un 

canal adéquat pour l’évan-

gélisation du monde actuel, plus 

que l’auto-préservation » 

Pape François, dans La joie de 

l’Évangile no 27/n0 15  

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

Je partage ma réaction première 

suite à la lecture du no 27 citée plus haut? Selon moi (et selon nous – si 

j’échange avec d’autres), ma paroisse est-elle assez forte pour «transformer 

toute chose» ainsi que le demande notre pape? Si oui, quelles sont ces 

forces? Si non, qu’est-ce que ça prendrait? 
--------------------------------------- 

Le pape rappelle l'urgence de la prière!  
 

Par le rappel de l’écoute de la Parole de Dieu et 

l’initiative « 24 heures pour le Seigneur », j’ai voulu 

souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, 

plus particulièrement de la Parole prophétique.  

       La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite 

au monde : cependant, chaque chrétien est appelé à en 

faire l’expérience personnellement. 

        Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la 

Réconciliation puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la 

miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix 

intérieure."                   pape François 
---------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

                         Partager le chemin 
Notre foi nous enseigne que chaque personne a une valeur et une dignité 

intrinsèque, et que tout le monde a sa place dans notre monde.  

Cette année, nous vous invitons à propager une culture de la 

rencontre en partageant le chemin. Comme le souligne le cardinal Tagle, «il 

n’est absolument pas nécessaire d’accomplir des choses extraordinaires et 

extravagantes pour changer la vie des gens. De petits gestes, des gestes 

quotidiens, posés avec sincérité, peuvent avoir des conséquences 

extraordinaires». Prenez le temps d’aller à la rencontre des personnes 

migrantes et réfugiées ; à travers cette expérience, vous rencontrerez aussi 

Jésus Christ. «Nous sommes toutes et tous des migrants en ce monde; nous 

ne faisons que passer». Cardinal Luis Antonio Tagle, président de Caritas Internationalis 

Nous vous invitons à  consultez  devp.org/donnez    

«L’activité missionnaire repré-

sente, aujourd’hui encore, le 

plus grand des défis pour 

l’Église et la cause missionnaire 

doit avoir la première place. 

Que se passerait-il si nous 

prenions réellement au sérieux 

ces paroles ? »  

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

Le 14 février 1954, l’abbé Roland Dagenais a été ordonné prêtre au service du 

diocèse de St-Jérôme. Pour souligner ce 65e anniversaire d’ordination 

sacerdotale, une messe d’action de grâce sera célébrée par Mgr Pierre Morissette. 

Le samedi le 6 avril 2019 à 19 h, à l’église Sainte-Paule  

Vous êtes cordialement invités à y assister. Après la messe, un vin d’honneur sera 

servi au sous-sol. L’abbé Dagenais apprécierait sans doute une carte de votre part…  

un petit mot d’appréciation, de bons souvenirs… Vous pourrez déposer votre 

courrier dans un panier à l’entrée de l’église.  

Le comité organisateur, par Yolande Montreuil 450 431-4821 

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

Samedi spirituel avec Alain Dumont 
Thème : « MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE » Le samedi 30 mars de 9 h à 

16 h : au Centre le Rocher Coût : 30$ Inscr. : 450 432-5668 ou 450 560-9810 
----------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 24 mars 2019 
Samedi 23 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles  

  En action de grâces / Francine Morin 

  Pour la famille : conversion, libération, réunion /  

Marie et Giacoma 

Dimanche 24 mars – 3e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Adeline Caluori / son fils Alain Filion 

  M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

Lundi  25 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  26 mars – Férie  
16 h  Mme Christiane Mérineau (1er ann.) / Jeanne 

Mercredi 27 mars – Férie 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

Jeudi  28 mars - PAS DE MESSE 

Vendredi  29 mars – Férie 
16 h Pour les paroissiens 

Samedi 30 mars – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Benoit Courtemanche / offrande aux funérailles  

  Mme Juliana Casault / Lucille et Michel Casault 

  Mme Noëlla Mercier, Delourdes et Robert Cameron / Manon  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 31 mars – 4e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Arthur Hurtubise / sa sœur Lise 

  Mme Cécile Labelle Ménard / offrande aux funérailles 
------------------------------------------ 

Semaine du 24 mars : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la 

chapelle d’adoration : afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : 11 au 17 mars 2019  Cumul 2019      Cumul 2018 

La Jérômienne        --         114              123 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           29              155 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     25         800              930 

Vice Versa         --         356              713 

Paroisse     1489    14 462         15 380 

Total     1514    15 761         17 301 

Contribution volontaire (dîme)       --       3642            4788 

Quête pour l’entretien         4       1272            1578 


