
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   25 janvier ; 8-22 février 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 
 

LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT 
 

Les principaux acteurs de l’évangélisation sont les bénévoles 
Un/une bénévole, c’est quelqu’un qui fait du bien aux autres 

en se laissant interpeller par ses valeurs spirituelles sans rien 

attendre en retour sinon le bonheur d’avoir fait des heureux. 

C’est essentiellement un agir par amour et non par 

obligation ou par sens du devoir quotidien. 

Le bénévolat est le battement du cœur et de l’oxygène de l’âme. La vraie 

richesse de la vie se révèle dans l’engagement gratuit et spontané. Le/la bénévole 

s’engage au service de ses pairs avec quelques talents connus et beaucoup de bonne 

volonté. Puis, en faisant du bien aux autres, il/elle acquiert de nouvelles 

compétences. Il/elle aiguise son esprit de discernement et le sens des responsabilités. 

Il/elle découvre de nouvelles sources intérieures.  

C’est alors que plus rien n’est pareil : le bien n’est plus quelque chose à 

faire mais il devient Quelqu’un à aimer. Les gestes et les attitudes demeurent les 

mêmes, mais ils sont transfigurés par la motivation intérieure qui les guide. 

http://www.cursillos.ca/action/fermentation/ne71notreAvenirCommunautaire.htm 

 

Dimanche de la Parole de Dieu 

 
Le pape François institue le Dimanche de la Parole de Dieu, célébré 

le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire: un jour « consacré à la 

Bible », afin que le peuple vive un « rapport décisif avec la Parole 

vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse ». 

« Nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de 

l’Écriture Sainte et du Ressuscité », affirme-t-il. 

« Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture 

Sainte », insiste-t-il : « Quand on s’arrête pour méditer et prier sur le texte sacré, 

on est capable de parler avec son cœur pour atteindre le cœur des personnes qui 

écoutent, pour exprimer l’essentiel qui est reçu et qui produit du fruit.  » 
****************************** 

 

Cet après-midi (26 janvier), plusieurs jeunes adultes de 

notre diocèse seront confirmés par Mgr Raymond Poisson, 

à la Cathédrale de Saint-Jérôme. Soutenons-les par nos prières. 

Encourageons-les à poursuivre leur route sur les traces du 

Seigneur. 

 

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL BUDAPEST 

(HONGRIE)  

11 au 21 septembre 2020  - $2990.00  
Avec Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe. 

Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de Budapest.   

08 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) $3790.00  

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site  

1-800-465-3255  \ www.associationreginapacis.org 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

http://www.cursillos.ca/action/fermentation/ne71notreAvenirCommunautaire.htm
http://www.associationreginapacis.org/


 

Église Sainte-Paule : 24 juin 2020, un rendez-vous! 
 

En juin dernier, je tenais en collaboration avec la 

Fabrique de la paroisse Bon Pasteur une assemblée 

publique (environ 80 personnes étaient présentes) 

durant laquelle nous avons partagé des informations 

sur l’état actuel de la vie communautaire dans la 

paroisse, son bilan financier des dernières années 

ainsi que la santé de l’immeuble « église Sainte-

Paule ». En conclusion de cette assemblée, quelques 

semaines plus tard, la Fabrique m’adressait une résolution dans 

laquelle elle me demandait de travailler avec elle à une nouvelle 

vocation pour le site de l’église, constatant l’impossibilité d’assumer 

seule les réparations nécessaires. 

Depuis ce jour, nous avons entrepris des échanges avec la Ville 

de Saint-Jérôme; c’est un processus relativement long qui débute, afin 

de trouver des solutions à l’avenir de tout le site. Évidemment, 

l’ensemble du parc immobilier de Sainte-Paule (église, stationnement, 

parc et deux édifices connexes – ancien presbytère et nouveau) – cet 

ensemble immobilier a une certaine valeur; pour le quartier et toute la 

ville, il représente un espace à revitaliser. L’édifice église, vu son état 

et son besoin d’investissements (environ 4M$), est une question 

préoccupante : l’expertise professionnelle a révélé des problèmes 

fondamentaux de maçonnerie engendrant un souci de sécurité 

publique. Alors le calendrier nous presse. Notre perspective est de 

tenir une autre assemblée publique lorsqu’une solution sera sur la 

table. 
 

En assemblée de fabrique, après consultation avec le pasteur de 

l’endroit, nous avons arrêté la date du 24 juin 2020 pour célébrer la 

dernière messe dans l’église Sainte-Paule (après quoi ou peut-être 

avant, il faudra sécuriser tout le périmètre de l’église avec des 

clôtures). Cette date mettra fin à tous les services. Nous travaillerons 

à relocaliser des éléments architecturaux religieux de l’église dans les 

autres églises de la ville, afin de permettre aux fidèles d’y retrouver 

un peu de leurs origines. Pour ce qui est des activités reliées au sous-

sol de cette église, nous travaillerons à les inviter à se relocaliser – 

individuellement ou en groupe – auprès d’autres groupes paroissiaux 

existants dans la ville. 

Ce changement doit être vu comme une adaptation aux nouvelles 

conditions dans lesquelles notre foi se vit et se célèbre. Ce changement 

apportera également des modifications éventuelles à l’ensemble des 

fabriques de la Ville. 

Le 24 juin, nous voulons célébrer avec reconnaissance tout ce qui 

s’est fait de beau et de bon dans les murs de cette église Sainte-Paule. 

Nous voulons nous donner la chance, ensemble, de partager les 

souvenirs et surtout, se donner de prochains rendez-vous dans les 

communautés paroissiales avoisinantes. Après la messe, un vin 

d’honneur sera servi, afin de nous permettre de fraterniser. 

† Raymond Poisson     20 janvier 2020 

Évêque de St-Jérôme 



 

Journée spirituelle avec Alain Dumont 

Au Centre Le Rocher, le samedi 1er février de 9 h à 16 h 

Thème : « À CŒUR OUVERT » Coût : $30.  

Inscr. : Centre Le rocher 450 432-5668 Denise Legault 450 560 -9810 

Cinéma Notre-Dame qui défait les noeuds 

FRANÇOIS D’ASSISE – LE SAMEDI 15 FÉVRIER 

Horaire :  messe : 16 h – souper : 17 h (chacun apporte son repas) 

  projection du film :18 h 3o – durée : 105 minutes 

Venez découvrir la vie de saint François d’Assise – Bienvenue à tous! 
--------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 26 janvier 2020 
Samedi  25 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Chantal Caron / ses parents 

Mme Hélène Lepage Leduc / offrande aux funérailles 

Fernand Bouvrette et Mariette Nepveu  / offrande aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 26 janv. – 3e Dimanche du temps ordinaire 

(messe unique à intention collective) 

11 h   M. André Craig et l’abbé Claude Charron (5e ann.) / famille Craig 

  M. Paul Dionne / ses sœurs Lucie et Janine 

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

Lundi  27 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  28 janv. – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 

16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

Mercredi 29 janv. – Férie 

16 h  Aux intentions de l’abbé Michel St-Denis / Louise 

Jeudi  30 janv. – PAS DE MESSE 

Vendredi  31 janv. – Saint Jean Bosco, prêtre 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  1er févr. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Aux intentions de père Jacob / Lucille Brissette 

Suzanne et Raymond Gaudette / famille Gaudette 

M. Réal Bastien  / offrande aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 2 févr. – Présentation du Seigneur au Temple 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Alys Robi / Alain Rémi 

  Mme Michelle Patenaude Théroux (8e ann.) Jeanne 

  M. Maurice Provost / famille Pierre Desaulnier 
----------------------------- 

Semaine du 26 janvier. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

Marie-Monique l’Écuyer et Rock Bourbonnais / C. Demers et R. Giroux 

Et dans la chapelle d’adoration : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
--------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 13 au 19 janvier 2020  

       .  Cum. 2020        Cum. 2019 

La Jérômienne            43          43          62 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         --         29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         --          79         46 

Vice Versa          --           --       170 

Paroisse           945       3636     4988 

Total           988       3758     5295 

Contribution volontaire (dîme)        270       1355     1120 

Quête pour l’entretien          10        533       486 

 

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 aura donc une quête spéciale les 1er et 2 février prochains. Merci! 

 


