
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 : prochaine : 11 mai 

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

Soirée diocésaine de prière pour la mission 

«Devenir des missionnaires inspirants» 
C’est un rendez-vous pour l’Église de Saint-Jérôme 

le mardi 30 avril,  à 19 h 30,  

à l’église Saint-Rédempteur, 1015, boulevard Labelle à Blainville. 
C’est donc un rendez-vous dans l’intimité de Dieu 

afin de garder l’espérance en nos pas. 
 

MOIS DE MARIE 

Pendant le mois de mai, 

 il y aura récitation du chapelet 

les mardis et mercredis à 15 h 20,  

dans notre église 
 

La Bible, notre livre de chevet 
Il y aura une rencontre biblique avec l’abbé Jean-Pierre Joly 

le jeudi 2 mai , de 9 h 30 à 11 h,  

à la salle Mgr Valois, au sous-sol de l’évêché de Saint-Jérôme. 
-------------------------------- 

Mission chez nous 

Solidarité chrétienne avec les peuples autochtones 
Vous êtes cordialement invités à un souper-

bénéfice, organisé par le diocèse de Saint-

Jérôme, au profit de Mission chez nous – 

Solidarité chrétienne avec les peuples 

autochtones, le vendredi 3 mai à 17 h, au 

Complexe communautaire Val-d’Espoir, situé au 17 700, rue du 

Val-d’Espoir à Mirabel (Saint-Janvier). Prix : 25$ 
Inf :M. Gérald Baril, au 450 478-0853. Le souper aura lieu sous la 

présidence d’honneur de :  Mgr Donald Lapointe, la conférencière 

invitée sera Mme Nicole O’Bomsawin, Abénaquise d’Odanak. 
 

Rencontre fraternelle en temps pascal 

Nous célébrerons la joie de la Résurrection du Christ en  
partageant en tant que famille chrétienne que nous som- 
mes, un  moment agréable et fraternel, avec des chants  
et des témoignages…         Quand : Dimanche 5 mai   
11 h :    Messe 12 h 15 :  Repas partage - Moment fraternel  

14 h 30 :  Prière finale Vous êtes tous les bienvenus!!! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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30e Anniversaire de la consécration de l’église St-Pierre 

1969 – 30 avril – 2019       Mardi : messe à 16 h 
 

Notre église a été consacrée le 30 avril 1989!  

par Mgr. Gilles Lussier, évêque auxiliaire de St-Jérôme.  

À l’occasion de la Fête-Dieu, le 21 mai 1967, les parois-

siens ont eu la joie de célébrer l’eucharistie à l’intérieur 

de leur église, pour la première fois.  
 

Le terme “consacrer” a plusieurs sens. Celui qui nous intéresse ici est celui 

de “réserver pour Dieu“. Consacrer un objet, un édifice, un lieu, signifie 

qu’il est réservé pour Dieu, pour célébrer son culte et qu’ils ne peuvent plus 

servir à un autre usage.  

Lorsqu’on a construit une église et que l’on s’y rassemble pour 

prier, il y a un jour où l’on consacre l’église. Et ce jour s’appelle le jour de 

la Dédicace de l’église.  

À cette occasion-là, la communauté est rassemblée autour de 

l’évêque, et on ouvre solennellement les portes. L’évêque bénit l’eau et 

asperge le peuple présent ainsi que les murs intérieurs et l’autel de l’église.  

Il y a la prière de dédicace et ensuite, avec l’huile du Saint-

Chrême, on fait une onction sur toute la table d’autel, sur les croix qui y 

sont éventuellement présentes, rappelant les 5 plaies du Christ, puis sur les 

croix de consécration de l’église.   

Finalement on allume des cierges, auprès de l’autel et devant 

chacune des croix de consécration, car le Christ est la Lumière du 

monde. On célèbre alors l’eucharistie, le sacrifice de toute l’Église, qui 

est finalement le rite essentiel de la dédicace.                    Source: Aleteia 
 

        Marie qui défait les nœuds 

       Dimanche 5 mai - 13 h 30 à 20 h 30 

Le mouvement « Marie qui défait les nœuds » vous invite à une 

conférence sous la présidence de M. Denis Bourgerie, co-fondateur 

du sanctuaire de Marie qui défait les nœuds au Brésil. 

Église Sainte-Paule (salle au sous-sol) 

Bienvenue à tous ! Contribution volontaire. Apportez votre souper. 
 

« Marie, Mère et missionnaire de l’Église et de nos vies » 
Mercredi 15 mai, de 19 h à 20 h : Ress : « La mission de Marie dans les 

Évangiles et à la lumière de Vatican II » par l’abbé Godefroid Munima 

Jeudi 16 mai , de 19 h à 20 h : Veillée mariale À l’église Notre-

Dame-de-la-Salette, 1016, boul. La Salette, avec Mgr Pierre Morissette.  
 

ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

2 mai : Thème : LE PARDON guide pour la guérison de l’âme.  

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

Animatrice : Nicole Fournier, Intervenante psychosociale : 450 436-4591 Coût $10 
 

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 4-5 mai. Merci 

http://www.liturgiecatholique.fr/Consecration.html
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PÈLERINAGE  

au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Le Samedi 8 juin  
8:45 : Accueil et envoi des pèlerins 

9: 15 : Départ : Église Saint-Pierre  

Lieux d’inscription : au bureau de l’église : 

Saint-Antoine : 450 432-4728 et  

Sainte-Paule :   450 436-1210 

Inscriptions jusqu’au 4 mai (places limitées).  

Coût : 35$ (jusqu’à trois versements possibles).  

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 28 avril 2019 
 

Samedi 27 avril – Messe anticipée du dimanche 
16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  M. Jean De La Sablonnière /offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 28 avril – Dimanche de la Miséricorde divine 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mario Millette (6e ann.) Émilie Millette (32e ann.) /  

Martine et Alexandre 

M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles 

M. Marc Jodoin / offrande aux funérailles 

Lundi  29 avril – PAS DE MESSE  

Mardi  30 avril – Bse Marie de l’Incarnation, religieuse 

16 h  M. Gilles Trempe / offrande aux funérailles 

Mercredi 1er mai – Saint Joseph, travailleur 

16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille  

Jeudi  2 mai – PAS DE MESSE 

Vendredi  3 mai – Sts Philippe et Jacques, apôtres 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 4 mai – Messe anticipée du dimanche 
16 h  Mme Éliane Coulombe/ tante Rita 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme France Richer/offrande aux funérailles 

Dimanche 5 mai – 3e Dimanche de Pâques 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Jeannette Jarret et Marguerite Lebfebvre / Nicole Levfebvre  

M. André Craig / la famille 

M. Jules Juteau (7e ann.) sa sœur Lise 
-------------------------------------- 

Semaine du 28 avril : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

Aux intentions des bénévoles de notre paroisse 

 et dans la chapelle d’adoration : parents et amis défunts / Émile Beauchamp 
------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 8 au 14 avril 2019 Cumul 2019    Cumul 2018 

La Jérômienne        --         175              167 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           63              201 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     20       1021            1177 

Vice Versa      148         666              713 

Paroisse     1367    19 767         21 457 

Total     1535    21 692         23 715 

Contribution volontaire (dîme)    400       6219            8048 

Quête pour l’entretien       50       1819            2190 


