
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 :   19 oct.-16-30 nov.-14 déc. 

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 

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de  

Messe en espagnol le samedi 2 novembre 
 

Octobre : le mois missionnaire extraordinaire 

Pour ce dernier dimanche d’octobre 
 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors 

de la collecte du Dimanche missionnaire mondial de la 

semaine dernière. Ce soutien représente une bénédiction 

pour les Églises qui dépendent de l’œuvre pontificale de 

la propagation de la foi. Nous vous invitons à continuer de prier pour ceux 

et celles qui servent dans les pays de mission afin qu’ils puissent demeurer 

inébranlables dans leur vocation d’apporter le message d’amour du Christ et 

de bâtir le royaume de justice et de paix sur la terre. www.missionfoi.ca 

« Viens! » et « Va! » sont les deux impératifs de notre identité chrétienne, 

de notre ADN de disciples-missionnaires du Christ Jésus. » Mgr Christian 

Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe 

Le Pape François écrit : « Le missionnaire a besoin de la joie de 

l’Évangile : sans elle, on ne fait pas de mission, on annonce un Évangile qui 

n’attire pas. Et le noyau de la mission est cet attrait du Christ : il est le seul 

qui attire. C’est Jésus lui-même qui nous attire. Que cette joie, cette beauté 

de l’Évangile trouvent toujours place dans votre cœur, dans vos gestes, dans 

vos paroles, dans la manière dont vous vivez les relations. »  

(Source : Zénith, le monde vu de Rome, 30-09-2019 
 

                COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

« Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont 

endormis dans l’espérance de la résurrection et 

de tous les hommes qui ont quitté cette vie. » 

Il y aura commémoration des fidèles défunts 

le samedi 2 novembre à : 
 

Cathédrale à 9 h 30 

355, Place du Curé-Labelle 

Saint-Jérôme 

Église Ste-Paule à 10 h 30 

920, rue Labelle  

Saint-Jérôme 

Église Saint-Pierre 
la commémoration se fera à 

l’intérieur de la messe anticipée 

du dimanche : le samedi à 16 h 

 

Église Saint-Antoine à 18 h 

705, boul. des Laurentides 

Saint-Jérôme 

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de  

Messe en espagnol le samedi 2 novembre 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

http://www.missionfoi.ca/


 

L’Assemblée plénière de la conférence des 

évêques catholiques du canada (CECC) a 

élu comme président Mgr Richard Gagnon, 

archevêque de Winnipeg, et comme vice-vice-président 

Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme. 

Félicitations à notre évêque! 
--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. 

Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux 

et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue 

d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, 

l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité 

à l’Évangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de 

la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont 

appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou 

inattendus mais tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous 

ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le 

pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un 

grand nombre de personnes parmi lesquelles des figures aussi différentes 

que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante et 

proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la 

présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de 

l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par 

leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, 

par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et 

de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel 

de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ 

au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 
(www.eglise.catholique.fr) 

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

 

En ce mois missionnaire extraordinaire… 

Fêtons la TOUSSAINT! 
 

« Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père 

pour refléter et incarner, à un moment déterminé de 

l’histoire ,un aspect de l’Évangile » Pape François 

DIMANCHE 27 OCTOBRE  

dans notre église St-Pierre : 

11 h : Messe présidée par Mgr Pierre Morissette, évêque émérite, 

suivie du programme. Inf.: Sœurs Mater Dei. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

SOUPER D’ANTAN Le vendredi 1er novembre, à l’église Sainte-Paule, 

organisée par l’Assemblée Curé-Labelle #1022 quatrième degré des Chevaliers de 

Colomb. Billets : (adulte 10$-enfant 5$) contacter : Nicole, Georges : 450 432-7168 

 

INSCRIPTIONS pour PANIERS de NOËL 

L’accueil Gabriel-Ramier (comptoir d’aide alimentaire de notre pa-

roisse) en collaboration avec des paroissiens et des partenaires écono-

miques, distribuera encore cette année 100 paniers de Noël aux 

personnes à faible revenu de la paroisse le mardi 17 décembre.  

 Les personnes désireuses de bénéficier de ce service doivent se 

présenter à la paroisse le lundi 4 novembre à partir de 12 h 45, mais 

seulement pour celles qui prennent leur dépannage ce jour-là, pour 

y compléter la fiche d’inscription.  

Pour les autres personnes, ce sera le lundi 11 novembre. 

  Toute personne doit apporter une preuve de résidence. (pas de bail) 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 27 oct. 2019 
Samedi 26 oct. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h Suzanne et Alexandre Gosselin / famille Jean Gaudette  

  M. Émile Leblanc (5e ann.) son épouse Claudette et la famille 

Mme Alice Giroux Laprade (3e ann.) /  

ses enfants Francine, Serge et Réjeane 

Dimanche 27 oct. – 30e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

Gaëtan et Fernand Paquette / Nicolle Beaulieu 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  28 oct. – PAS DE MESSE 

Mardi  29 oct. – Férie  

16 h  M. René Ladouceur / sa fille Lise 

Mercredi 30 oct. – Férie 

16 h En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournelle 

Jeudi  31 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  1er nov. – Tous les saints 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  2 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

 Commémoration de tous les fidèles défunts 

16 h Pour les défunts  
Dimanche 3 nov. – 31e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective) 

11 h   Mme Yvette Levert (19e ann.) / son fils Ghislain  

M. Denis Pilon / offrandes aux funérailles 

Mme Jeannette Desjardins Laroche (2e ann.) / la famille 
--------------------------------- 

Semaine du 27 octobre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église:  

M. Tommaso Mascaro / son épouse Fiorina et ses enfants 

Dans la chapelle d’adoration : Monique Rhéaume / famille Rhéaume 
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 7 au 20 oct. 2019 (2 semaines)  

          Cum. 2019        Cum. 2018 

La Jérômienne            67         492       776 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         167       364 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       120       2378     2484 

Vice Versa             --       1248     1682 

Paroisse         2622    51 760  54 463 

Total         2809    56 045  59 469 

Contribution volontaire (dîme)        445    20 507  23 456 

Quête pour l’entretien           40       4666     5363 

Quête spéciale. Dimanche Missionnaire Mondial : 563 MERCI! 

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 les 2 et 3 novembre prochains. Merci 


