L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes
Cathédrale :

Dimanche :
9 h 30 et 17 h
Semaine :
8h
Saint-Antoine :
Dimanche : 11 h Vendredi : non
Bon Pasteur :
Samedi :
17 h
(Sainte-Paule) :
Dimanche : 9 h Mercredi : non
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
Messe en espagnol : pas de messe durant l’été ; prochaines : 7 et 21 septembre
Adoration au Saint-Sacrement : les vendredis : 15 h à 16 h

Nouvel horaire de messes à NDS
À compter du 1er septembre, la messe sera célébrée à 11 h, chaque
dimanche à l’église Notre-Dame-de-la-Salette, 1015 de la Salette,
Saint-Jérôme (secteur Bellefeuille)
En plus, il y aura une messe le samedi 14
octobre, en l’honneur de la fête de la sainte patronne
Notre-Dame-de-la-Salette.
Après la messe, il y aura épluchette de blé d’inde et hot dogs.
BUREAU : HEURES D’ÉTÉ
DU 24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Le bureau est ouvert les mardis et jeudis matins :
de 9 h à 11 h 30
(donc les lundis, mercredis et vendredis, il n’y a pas de bureau)

Première des communions et
Confirmation
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’informations :
le mercredi 18 septembre
ou le mercredi 25 septembre, à 19 h, au sous-sol de l’église
Sainte-Paule. Faites circuler ce message dans votre milieu.
Vous pouvez aussi rejoindre Martine Perron, responsable de ce
parcours, 450 432-9742, poste 333.

Puits de Jacob
Les activités du Puits de Jacob reprendront le
lundi 9 septembre, dès 18 h 30, à l’église SaintAntoine , (porte de côté).
Lors de ce premier rendez-vous, il y aura des
chants et des prières ainsi qu’une Eucharistie.
Bienvenue à tous!

COMMÉMORATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE
DE SAINT-JÉRÔME
La messe au cimetière aura lieu
le dimanche 8 septembre, à 11 h, sous
la présidence de Mgr Raymond Poisson
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la
commémoration annuelle des défunts. Un moment de recueillement
en souvenir de nos parents et amis défunts.
En cas de pluie, la célébration se tiendra à la Cathédrale.
FÊTE DE SAINT-JÉRÔME
Il y aura une célébration à l’occasion de la fête de saint Jérôme,
le lundi 30 septembre prochain, à 19 h 30,
à la Cathédrale de Saint-Jérôme.
Ce sera le moment de souligner le départ, pour une retraite bien méritée,
de Mgr Pierre Morissette, après plus de trente ans d’épiscopat, dont onze
ans au service dans l’Église de Saint-Jérôme. Nous profiterons également
de l’occasion pour accueillir (officiellement) Mgr Raymond Poisson, 6e
évêque de l’église de Saint-Jérôme. Le stationnement sera gratuit.
C’est un rendez-vous pour tous les paroissiens!
Unissons-nous dans la joie autour de nos évêques!

Communauté Mater Dei :
Comme toutes les années, les sœurs Mater Dei passent plus de temps en
communauté. Ce sont des moments consacrés à la prière et la vie
fraternelle.
Cela leur permet de prendre des forces pour continuer leur
apostolat en pastorale et leur mission ici au Québec.
Voilà pourquoi elles sont absentes jusqu’au 1er septembre.

Voyage en Allemagne, Suisse et Autriche
Le curé André Daoust accompagnera un groupe de 20 à 25 personnes en
Allemagne, Suisse et Autriche du 20 septembre au 2 octobre 2020.
Le clou du voyage sera le spectacle du « Mystère de la Passion du
Christ » d’Oberammergau, qui a lieu tous les dix ans. Un autre point fort
sera une croisière de cinq nuits, qui aura comme thème « Les charmes de
L’Alsace et de la Suisse, la vallée du Rhin romantique et la Moselle ».
Une rencontre d’information et d’inscription aura lieu :
le jeudi 29 août à 19 h
au 305 boul. Curé-Labelle, suite 120 Ste-Thérèse au bureau de Club
Voyages Marinair. Pour rens. et/ou confirmation de votre présence :
André Daoust: 450 224-0571
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SPAGHETTI-THON :
Organisé par l’Assemblée Curé-Labelle #1022, quatrième degré des
Chevaliers de Colomb, pour recueillir des fonds pour les Œuvres
charitables et humanitaires de Chevaliers de Colomb.
Le dimanche 25 août de 11 h à 19 h
à la salle de réception du Centre Lafontaine, 2020 rue Saint-Georges
---------------------------------

Prions en union avec l’Église : semaine du 25 août 2019
Samedi
16 h

Dimanche
11 h

Lundi
Mardi
16 h
Mercredi
16 h
Jeudi
Vendredi
16 h
Samedi
16 h

Dimanche
11 h

24 août – Messe anticipée du dimanche
(messe à intention collective)
M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles
M. Jean-Louis Grand-Maison / offrandes aux funérailles
Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen
25 août – 21e dimanche du Temps Ordinaire
(messe à intention collective)
M. Gilles Scott / Jacqueline Roy
Mme Georgette Trudel / offrandes aux funérailles
Pour la santé de Julie Lelièvre / Diane Rivest
26 août. – PAS DE MESSE
27 août – Sainte Monique
Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu
28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
Mélanie Beaulne et son frère / Marcel
29 août – PAS DE MESSE
30 août – Férie
Pour les paroissiens
31 août – Messe anticipée du dimanche
(messe à intention collective)
Éloria Rhéaume / son fils Marcel
Mary Jane et Carole Craig / la famille Craig
Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen
1er sept. – 22e dimanche du Temps Ordinaire
(messe à intention collective)
M. André Brissette / son épouse
Mme Georgette Trudel / offrandes aux funérailles
En l’honneur des Saints Anges (Michaël, Raphaël, Gabriel) /
une paroissienne
---------------------

Semaine du 25 août :
La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la chapelle
d’adoration : en remerciement aux bénévoles.
-----------------------------

Offrandes pour la paroisse : du 12 au 18 août 2019 Cum. 2019 Cumul 2018
La Jérômienne
-361
371
Manoir Philippe Alexandre I et II
-134
295
Manoir Philippe Alexandre III et IV
54
1914
2030
Vice Versa
-958
1682
Paroisse
1154 40 838
43 121
Total
1208 44 205
47 499
Contribution volontaire (dîme)
15
14 917
14 579
Quête pour l’entretien
-3553
4349
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