
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 :   30 nov. à 18 h -12 déc. à 19 h- 14 déc. 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 
 

 

GUIGNOLÉE DES 23-24 NOVEMBRE DANS NOTRE ÉGLISE 

 

Il nous est impossible d'organiser une guignolée de porte en porte sur le 

territoire de la paroisse afin de recueillir les sous et les denrées alimentaires 

pour garnir les 100 paniers de Noël qui seront distribués le 17 décembre aux 

familles défavorisées de la paroisse. 

Le Club Optimiste St-Pierre, important partenaire de cette mission, 

procède à une guignolée dans notre église à la fin des messes dominicales, ce 

week-end : samedi et dimanche 23 et 24 novembre, pour recueillir vos dons 

qui seront utilisés pour l'achat de denrées alimentaires de base pour ces 

paniers de Noël. De plus, les personnes qui veulent apporter des denrées 

alimentaires non périssables peuvent les déposer dans une boîte déposée 

à l'arrière de l'église. 

Merci de faire preuve de générosité 

pour les plus démunis de notre paroisse! 
--------------------------------------- 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

Aujourd’hui nous célébrons la solennité du Christ-Roi de 

l’univers.  

Chaque jour, nous l’invoquons dans la prière du ‘Notre 

Père’ avec les paroles : « Que ton règne vienne » ; cela 

revient à dire à Jésus : Seigneur fais-nous devenir tiens, vis en nous, 

rassemble l’humanité dispersée et souffrante, pour qu’en toi, tout 

soit soumis au Père de miséricorde et d’amour.»  

(Homélie du Pape Benoît XVI en la Solennité du Christ- Roi de l’univers,  

25 Nov. 2012)  
 

      « Récollection d'entrée en Avent" 
 

     « Je suis auprès de Toi, je me souviens, je 

  veille... » Date: Samedi 30 novembre  

Lieu: église Saint-Antoine Conférencier : Fr Jakub 

Popowicz, de la Fraternité Monastique des Frères de 

Jérusalem de Montréal. Horaire : de 13 h à 17 h  

*Accueil à partir de 12 h 45 * Temps de 

conférence, de méditation, d’Adoration au Saint 

Sacrement!  

 16 h : Messe anticipée du dimanche. 
 

 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

 
 

Samedi 7 décembre 

Fête de l’Immaculée Conception 

La journée de prières débutera dès 8 h et se conclura par une 

célébration eucharistique à 17 h, à l’église Saint-Antoine. 

C’est une invitation à nous unir dans la prière! 

*Les portes de l’église seront ouvertes dès 7 h. 

* Apportez votre dîner. 

*Biscuits et breuvages offerts au sous-sol. 

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

NOTRE-DAME DE GUADALUPE,  

Patronne des Amériques  

Jeudi 12 décembre  

Messe espagnol – français à 19 h  

 

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

               « Par lui, avec lui et en lui… » 

Il y a des prières dont les prêtres seuls 

ont l’exclusivité. Par exemple, à la fin 

de la prière eucharistique, la doxologie 

« Par lui (le Christ), avec lui et en lui… ». 

Même si le célébrant invite en disant « tous ensemble », les fidèles 

devront rester en silence, immobiles et répondre solennellement 

« Amen » (PGMR 151). Les laïcs ne doivent pas non plus réciter la 

prière de la paix : « Seigneur Jésus Christ, Tu as dit à tes Apôtres “Je 

vous laisse la paix, Je vous donne ma paix”… ». Seul le prêtre 

prononce cette prière. 

Il faut distinguer le rôle du prêtre et celui du laïc à la messe : 

« Il faut éviter le danger d’obscurcir la complémentarité entre 

l’action des clercs et celle des laïcs, afin que le rôle des laïcs ne 

subisse pas, comme on dit, une sorte de “cléricalisation”, et que, de 

leur côté, les ministres sacrés n’assument pas indûment ce qui relève 

en propre de la vie et de l’action des fidèles laïcs »  

(Redemptionis Sacramentum). 

https://fr.aleteia.org/2017/08/09/5-erreurs-que-vous-pourriez-

faire-a-la-messe-sans-le-savoir/ 

 

Rencontres bibliques 
 

Connaissons-nous bien notre propre livre de chevet 

qui est la Bible ? Pour nous, chrétiens, la Bible c’est 

Dieu le Père, Fils et Esprit saint qui nous parle, qui 

nous révèle qui il est et quelle relation il entretient 

avec nous. » 

C’est un rendez-vous avec l’abbé Jean-Pierre Joly le jeudi 28 novembre, de 

9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Hubert (entrée par le presbytère de la paroisse 

Saint-Jérôme au 355, Place du Curé-Labelle). Apportez votre Bible! 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_fr.html
https://fr.aleteia.org/2017/08/09/5-erreurs-que-vous-pourriez-faire-a-la-messe-sans-le-savoir/
https://fr.aleteia.org/2017/08/09/5-erreurs-que-vous-pourriez-faire-a-la-messe-sans-le-savoir/


 

Ressourcement 
    Samedi 14 décembre, de 9 h à 16 h 

   Au Carrefour Béthanie, 377 rang St-Vincent  

    à St-Placide. Inf. : 450 437-1379 

Thѐme : « Nous portons un trésor comme dans 

des vases d’argile » 2 Co 4,7 

                 Conférencier : M. Alain Laframboise 
------------------------ 

Prions en union avec l’Église : semaine du 24 novembre 2019 
 

Samedi  23 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

 M. Jean-Pierre Lacasse / sa sœur Ginette  

 M. Raymond Bouvrette / Diane et François Mercier  

Dimanche 24 nov. – Le Christ, Roi de l’univers  
(messe à intention collective) 

11 h   M. Réjean Hogue (8e ann.) / Suzanne Hogue 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

M. Yvon Chalifoux / sa sœur Jeanne  

Lundi  25 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  26 nov. – Férie 

16 h  Mme Solange Adam / Gisèle et Denis 

Mercredi 27 nov. – Férie 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

Jeudi  28 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  29 nov. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  30 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  M. André Gaudette / famille Raymond Gaudette 

 M. Paul Dionne / ses sœurs Lucie et Janine  

 M. Michel Robillard (1er ann.) / sa sœur Lizette  

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 1er déc. – 1er Dimanche de l’Avent 

 (messe à intention collective) 

11 h   Mme Jocelyne Leroux (2e ann.) / Ghislain Levert 

Mme Monique St-Pierre Paquette (20e ann.) /  

ses enfants Julie et Éric 

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

Semaine du 24 novembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église: 

Pour la famille Raymond Filion / Conseil de Fabrique 

Dans la chapelle d’adoration : Michel Robillard / Lizette 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 11 au 17 nov. 2019 Cum. 2019   Cum. 2018 

La Jérômienne            --         492       476 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         200       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         77       2628     2989 

Vice Versa             --       1408     2068 

Paroisse          1068    55 830  59 525 

Total          1145    60 558  65 460 

Contribution volontaire (dîme)         305    22 192  26 695 

Quête pour l’entretien              -       5087     5839 

 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

le 1er week-end de chaque mois, afin d’aider à financer les coûts du 

chauffage, pour la paroisse. Il y a donc une quête spéciale  

les 30 novembre et 1er décembre prochains. Merci! 


