
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 
Adoration au Saint Sacrement 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 : dernière : 8 juin 

 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE  

Pour honorer plus particulièrement notre Mère du Ciel, 

pendant le mois de mai qui lui est consacré: 
 

Pendant le mois de mai, il y a récitation du chapelet 

les mardis et mercredis à 15 h 20, dans notre église 
 

PÈLERINAGE : au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Le Samedi 8 juin :  

8 h 45 : Accueil et envoi des pèlerins  

9 h 15 : Départ : Église Saint-Pierre  

Lieux d’inscription : Saint-Antoine : 450 432-4728 et  

                      Sainte-Paule :  450 436-1210 

Coût : 35$  

Autobus de luxe - Date de paiement jusqu’au 8 juin. Apportez votre 

lunch (dîner - souper). Service de buffet disponible au Sanctuaire. 

Inf.: Sr Natalia, Sr M. Silvina 450 504-0534 

materdeistjerome@gmail.com 
                 --------------------------- 

Venez vivre la Pentecôte 
Samedi 8 juin à l’église Saint-Antoine  de 19 h 30 à 23 h 

Avec : l’abbé Jean-François Laliberté  

            l’abbé Gauthier Lambert E.E. 

Organisé par le Puits de Jacob, 

Groupe de prières charismatiques 

Guy : 450-848-5913 ou Richard : 450-512-3571 

puitsdejacobstjerome@gmail.com 
              ------------------------------- 

PRESBYTERIUM : Assemblée entre les évêques et les prêtres 

Prions pour nos évêques et tous nos prêtres qui seront au Cap-de-la-

Madeleine du mardi 28 au jeudi 30 mai prochains.  

« Tous les prêtres, en union avec les évêques, participent à l’unique 

sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ; c’est donc  

l’unité même de consécration et de mission qui réclame  

leur communion hiérarchique avec l’ordre des évêques » 
 

Prendre note pour l’Unité de Saint-Jérôme : 

28 MAI : une seule messe à la cathédrale à 8 h 

29 MAI : pas de messe 

30 MAI : pas de messe 

 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

mailto:materdeistjerome@gmail.com
mailto:puitsdejacobstjerome@gmail.com
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31 mai : fête de la Visitation de la Vierge Marie –  

Messe à 16 h 
 

Marie nous enseigne par son existence 

ce que signifie être disciple missionnaire. 
 

Quand l’ange Gabriel annonça à Marie qu’elle 

deviendrait la Mère de Jésus, du Sauveur, elle, 

même sans comprendre la pleine signification de cet 

appel, s’est confiée à Dieu, elle a répondu : « Voici 

la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi 

selon ta parole » (Lc 1, 38). Mais immédiatement 

après qu’a-t-elle fait ? Après avoir reçu la grâce d’être la Mère du 

Verbe incarné, elle n’a pas gardé pour elle ce don ; elle s’est sentie 

responsable, et elle est partie, elle est sortie de sa maison et est allée 

en hâte pour aider sa parente Élisabeth, qui avait besoin de soutien 

(cf. Lc 1, 38-39) ; elle a posé un geste d’amour, de charité et de 

service concret, en portant Jésus qui était dans son sein. Et ce geste 

elle l’a fait en hâte ! 

Voilà, chers amis, notre modèle. Celle qui a reçu le don le 

plus précieux de la part de Dieu, comme premier geste de réponse va 

servir et porter Jésus. Demandons à la Vierge de nous aider nous 

aussi à donner la joie du Christ à nos proches, à nos compagnons, à 

nos amis, à tous. N’ayez jamais peur d’être généreux avec le Christ. 

Cela en vaut la peine ! Sortir et aller avec courage et générosité, pour 

que tout homme et toute femme puisse rencontrer le Seigneur. 
Pape François, Angélus 28 juillet 2013 

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

Sacrement des malades 
 

       Dimanche 26 mai à 14 h 
 

Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un 

proche nous donne parfois la sensation d’emprunter 

un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce 

moment qu’une présence aimante procure la 

confiance et la force d’avancer. Alors peut surgir 

l’espérance d’une percée lumineuse car...  
 

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 
 

Une célébration avec onction des malades sera offerte dans l’Unité le 

26 mai prochain, à notre église à 14 h. Vous êtes invités à venir 

avec vos parents et amis malades ou âgés afin qu’ils reçoivent le 

réconfort du Seigneur, son soutien spirituel et sa force pour ces jours 

d’épreuves et de souffrances vécus au quotidien.  

L’Onction concerne « tout fidèle qui commence à se trouver 

en danger pour cause de maladie ou de vieillesse »  
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(Le Code de droit canon 1004) 

Invitation à une retraite spirituelle  

au Foyer de Charité de Sutton du 10 au 16 juin  
Le curé Daoust invite les diocésains de Saint-Jérôme à participer à une retraite 

spirituelle de cinq jours. Il organise du co-voiturage afin de permettre à tous ceux 

qui le désirent d’y participer.  

Thème : « La pratique de l’oraison avec le père Henri Caffare » Elle sera prêchée 

par M. Jacques Gauthier, auteur spirituel, chroniqueur au Prions en Église et 

autres revues. Inscription : 30$; contribution suggérée est de 60$ par jour :  

au Foyer de Charité, 83 rue Principale Nord, Sutton J0E 2K0. 

Réservation : pour chambre: 450 538-2203; pour transport : 450 229-4454 
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

30 mai : Thème : LES LEÇONS DE JOIE… de Frédéric Lenoir 

Rencontre dans la salle Saint-Jean (de 13 h à 16 h) Coût $10 

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591  
 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

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

les coûts de l’entretien, pour la paroisse 

Il y a donc une quête spéciale le week-end des 1er et 2 juin. Merci 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 26 mai 2019 
Samedi 25 mai – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Claire Major (22e ann.) / sa fille Madeleine 

  Mme Cécile Labelle Ménard /offrande aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 26 mai – 6e Dimanche de Pâques (messe à intention collective) 

 11 h   Mme Christiane Mérineau / offrande aux funérailles 

Mme Philomène Ouellette Caissie / offrande aux funérailles 

Mme Cécile Labonté Forest / offrande aux funérailles 

Lundi  27 mai – PAS DE MESSE  

Mardi  28 mai – PAS DE MESSE 
Mercredi 29 mai – PAS DE MESSE 

Jeudi  30 mai – PAS DE MESSE 

Vendredi  31 mai – Visitation de la Vierge Marie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 1er juin – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  M. Michel Frank / une amie 

  Mme Aline Gaudette / famille Raymond Gaudette 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche 2 juin – Ascension du Seigneur (messe à intention collective) 

 11 h   M. Gédéon Levert (13e ann.) / son fils Ghislain 

Hélène (19e ann.) et Jacques Lefebvre (6e ann.) / les enfants 

M. Jacques Rhéaume / offrande aux funérailles 
---------------------------------- 

Semaine du 26 mai : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

et dans la chapelle d’adoration : aux intentions de la famille de Francine 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 6 au 12 mai 2019    Cum. 2019        Cum. 2018 

La Jérômienne        53         305              240 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --           94              245 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     42       1278            1411 

Vice Versa         --         666            1058 

Paroisse     1428    25 107         26 913 

Total     1523    27 450         29 867 

Contribution volontaire (dîme)    330      8823            9830 
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Quête pour l’entretien         5      2307            2798 


