
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

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 à Saint-Pierre : les vendredis : 15 h 

Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h ; prochaine messe: 10 nov. 
----------------------------- 

                    PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE : 

Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux 

catholiques de prier chaque jour le chapelet et « ainsi de s’unir 

dans la communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu  ». 

Prière du chapelet: Les mardis et mercredis à 15 h 20  

et le 28, dernier dimanche d’octobre, à 10 h 20 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles : le lundi 22 octobre 2018 : 

Mme Béatrice Jacob, épouse de feu Jacques Bouvrette 

Le mercredi 24 octobre 22018: 

M. Farid Georges Abou-Khair 

Le samedi 27 octobre 2018 

Mme Pierrette Dupuis, épouse de feu André Quintal 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

Nouveau : BUREAU OUVERT : Les avant-midi seulement 

             du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
 

POUR LES BESOINS DE LA PAROISSE : 

Pour l’accueil aux messes du samedi à 16 h, une fois par mois, et aussi lors des 

funérailles , nous avons besoin de personnes bénévoles!!! 

Si vous êtes intéressés, donner votre nom au bureau. Merci! 

 

INSCRIPTIONS pour PANIERS de NOËL 
L'Accueil Gabriel-Ramier (comptoir d'aide alimentaire de la Paroisse Saint-

Pierre), en collaboration avec des paroissiens et des partenaires économiques, 

distribuera encore cette année 100 paniers de Noël aux personnes à faible revenu 

de la paroisse le mardi 18 décembre. 

Les personnes désireuses de bénéficier de ce service doivent se présenter à 

la paroisse le lundi 5 novembre à partir 12 h 45, pour y compléter la fiche 

d'inscription. Elles doivent apporter une preuve de résidence. Seules les personnes 

qui auront complété cette fiche d'inscription en personne seront admissibles à un 

panier de Noël. En cas de dépassement du nombre d'inscriptions, nous remettrons 

un panier aux 100 premiers inscrits. Un seul panier par adresse civique. 
 

 

DÉPART DE SŒUR ÉLIZABETH MANZANO 

 

Sœur Élizabeth est supérieure de la communauté des sœurs de mater Dei. 

Nous apprécions son implication, que ce soit comme organiste aux messes 

en semaine et du dimanche matin, sans oublier qu’elle est aussi directrice de 

la chorale des sœurs. Elle vient d’être nommée supérieure de sa 

communauté en Espagne. Elle nous quittera le lundi 29 octobre.  

En notre nom à tous, je la remercie pour son dévouement au sein de 

notre communauté paroissiale et l’assure de notre prière dans ses nouvelles 

responsabilités. 

Michel Saint-Denis, prêtre collaborateur 

 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Commémoration des fidèles défunts, le vendredi 2 novembre 

         Objet : Invitation à toutes les familles qui ont perdu  

                     un être cher au cours des 12 derniers mois. 

L’équipe pastorale a choisi, encore cette année, de vivre cette 

célébration dans chacune des communautés de l’Unité 

pastorale Cité Saint-Jérôme. Vous êtes invités à venir prier 

pour les défunts de vos familles dans votre paroisse ou dans 

l’une ou l’autre des églises du grand Saint-Jérôme. Nous soulignerons leur départ 

par un geste tout simple lors de cette célébration. Voici l’horaire de cette journée :   

Cathédrale Saint-Jérôme : 8 h  Église Saint-Antoine : 10 h 

Église Saint-Pierre :    16 h  Église Sainte-Paule : 19 h 
Il y aura aussi un temps de prières et de chants au cimetière Saint-Jérôme à 14 h, 

animé par les sœurs Mater Dei. Bienvenue ! 
(Il n’y aura pas d’adoration à 15 h à la paroisse St-Pierre le vendr. 3 nov.) 

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

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE 
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19 cf. Mc 16, 15) 

Découvrons nos grands missionnaires canadiens ! 

Vénérable Délia Tétreault (1865-1941) 
Fondatrice de la première communauté missionnaire féminine en 

Amérique. Délia Tétreault est née le 4 février 1865, à Sainte-Marie-

de-Monnoir (Marieville), Québec. Dès son jeune âge, elle se 

réfugie au grenier de la maison pour y lire des Annales de la Sainte-

Enfance et de la Propagation de la Foi. À 18 ans, elle entre chez les Sœurs Grises 

de Saint-Hyacinthe. Une épidémie l'oblige à quitter.  

À 26 ans, elle rejoint l'œuvre de Béthanie, à Montréal; elle se dévoue 

auprès des pauvres, des malades et des immigrants, pendant 10 ans. Son rêve 

missionnaire la poursuit toujours. Délia Tétreault fonde, en 1902, une école 

apostolique qui deviendra l'Institut des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-

Conception. Nombreuses sont les jeunes filles qui partagent son rêve. En 1909, un 

premier départ pour la Chine; d'autres pays suivront. Pour soutenir la mission, elle 

s'allie la collaboration des laïques. 

Tout en priorisant la mission à l'étranger, l'animation missionnaire au pays 

fait partie de sa vision. Dès 1906, elle collabore aux Œuvres pontificales 

missionnaires. En 1917, elle se voit confier officiellement la relance de la « Sainte-

Enfance » au diocèse de Montréal (les autres diocèses suivront), et en 1918, celle de 

la Propagation de la Foi. Un dernier complément à son rêve… Discrètement, elle 

joue un rôle déterminant dans la fondation de la Société des Missions-Étrangères du 

Québec, par les évêques, en 1921! Le 1er oct. 1941, elle décède. « Une sainte vient 

de mourir », titrent les journaux! Déclarée VÉNÉRABLE en 1997, sa cause de 

béatification et de canonisation est en cours. 
Micheline Marcoux, m.i.c. (extrait) Consulter : www causedtetreault@gmail.com .soeurs-mic.qc.ca 

 

Fêtons la TOUSSAINT! 
La Toussaint, ou fête de tous les saints, le 1er novembre, célèbre en une seule 

fête tous les élus du Ciel, ceux que Dieu a déjà accueillis dans son Royaume. Nous 

nous réjouissons pour eux, avec eux, et eux prient pour nous obtenir la même grâce. 
«N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. 

C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a 

créé et tu seras fidèle à ton propre être. La sainteté ne te rend pas moins humain, 

car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce.»  
(Pape François, Exh. Apost. « Gaudete et Exsultate » n 32,34) 

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

Campagne « Partagez le chemin »  

 Signez la carte d’action et la pétition. Parlez-en! 
En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés de 

leur foyer.La majorité d’entre eux se trouvent présentement dans les pays les plus 
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pauvres de la planète. Que pouvons-nous faire?Cette année, Développement et Paix 

– Caritas Can ada propose plusieurs actions:  

1) Organisez une marche et amassez des fonds qui serviront à financer les projets et 

programmes de développement communautaire de Développement et Paix,  

2) Signez la carte d’action et la pétition,  

ou 3) Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes profondes de la migration 

forcée. Chaque geste compte.  pour en savoir plus : devp.org/campagne 
------------------------------- 

+ATELIERS – CONFÉRENCES -PARTAGES : 

Thème suivi pour trois semaines : ANXIÉTÉ… Les 1er -15 et 29 novembre 

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

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

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

SPAGHETTI-THON DES FILLES D’ISABELLE 

Organisé par le cercle La Nina 632 Saint-Jérôme 

Le vendredi 2 nov. de 11 h à 20 h Au sous-sol de l’église Sainte-Paule  
Sous la présidence d’honneur de Roland Dagenais, aumônier d’État des Filles d’Isabelle 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 28 oct. 2018 

Samedi  27 oct. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Mme Andrée Proulx Drouin / offrande aux funérailles 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 28 oct. – 30e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Léo Cuerrier / offrande aux funérailles 

   M. Albert Piché / offrande aux funérailles 

Lundi  29 oct. – PAS DE MESSE 

Mardi  30 oct. – Férie 

16 h  Parents défunts des familles Riopel et Charette / Claudette Charette  

Mercredi 31 oct. – Férie 
16 h   Mme Monique Rhéaume / ses sœurs et frères 

Jeudi  1er nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  2 nov. – Commémoration de tous les fidèles défunts 

16 h Pour tous les défunts de la paroisse 

Samedi  3 nov. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Lucienne Rouleau (20e ann.) / ses petites-filles 

M. Gaëtan et Fernand Paquette / leur nièce Nicole Beaulieu 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J.-C.Brunelle 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 4 nov. – 31e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Yvette Levert (18e ann.) / son fils Ghislain 

   M. André Quintal / son épouse et ses enfants 
---------------- 

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

aux intentions des bénévoles 

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

Offrandes pour la paroisse : du 15 au 21 oct. 2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        45        776        342 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        364       376 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       5      2484     3189 

Résidence Vice-Versa      --      1682     1885 

Paroisse     1173   54 463    45 738 

Total     1223   59 469  51 530 

Contribution volontaire (dîme)    110   23 456  21 218 

Quête pour l’entretien        --      5363                  4995 

Quête spéciale : Dimanche Missionnaire Mondial : 478.65 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution (montant) lors de  

la collecte du Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. 

https://www.devp.org/campagne
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