L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes
Cathédrale :

Dimanche :
9 h 30 et 17 h
Semaine :
8h
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 à 16 h et Dimanche à 11 h
Sur semaine à Saint-Pierre :
les mardis, mercredis et vendredis :16 h
Messe en espagnol : début le 5 octobre et 19 oct.-16-30 nov.-14-28 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

Sainte messe en espagnol
Reprise des activités le samedi 5 octobre.
Messe à 18 h, suivie d’un repas-partage, d’activités et d’enseignement pour les familles, dans une ambiance fraternelle. Nous
souhaitons la bienvenue à tous! Inf.: Sr Pauline 450 504-0534

Maintenant auprès du Père :
Funérailles : Samedi 28 septembre 2019:
M. Maurice Provost, époux de Denise Beauchamp
Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances!
Groupe « FILLES DE L’IMMACULÉE »
Prochaine rencontre le samedi 12 octobre de 15 h 30 jusqu’à 17 h,
avec les Sœurs Mater Dei, pour les filles de 7 à 12 ans. Pour grandir
dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage Jésus et Marie,
t’amuser et partager la joie d’être enfant de Dieu, joins-toi à nous!
Inf. : 450 504-0534 (Sr Maria de Fatima-Sr Maria Silvina)

Besoins de l’Église au Canada
Ce dimanche 29 septembre, il y a une quête commandée pour l’Église Canadienne. Contribuer à cette
collecte est un acte de collaboration avec les évêques
dans leur ministère d’enseignement, de sanctification et
de gouvernement pastoral. Soyons généreux! Merci!

Fête de saint Jérôme
Le diocèse de Saint-Jérôme vous invite à la célébration
eucharistique qui sera présidée, le lundi 30 sept., à 19 h 30, à
la Cathédrale de Saint-Jérôme par Mgr Raymond Poisson,
évêque de Saint-Jérôme, pour souligner deux événements
importants pour le diocèse :
Action de grâce pour les 11 années de Mgr Pierre Morissette comme
évêque de Saint-Jérôme dont la renonciation pour limite d’âge a été acceptée le 22
mai 2019 par le pape François ;
Action de grâce avec Mgr Raymond Poisson, 6e évêque de St-Jérôme,
pour son accession au siège épiscopal de Saint-Jérôme. Avec la participation de
nombreux évêques du pays, toute la communauté diocésaine (prêtre, diacre,
personnes consacrées et fidèles baptisés…) est conviée à venir prier d’un même
cœur et d’une même voix avec les deux évêques. Vous êtes tous les bienvenus.
Unissons-nous dans la joie autour de nos évêques!

RAYMOND
Évêque de Saint-Jérôme
Par la miséricorde et la grâce du siège apostolique
*****************

DÉCRET
*****************

Mise en application de la politique de prévention du diocèse de Saint-Jérôme

Salutations fraternelles à tous, fidèles et membres du personnel
Conformément aux dispositions de l’Église universelle de protéger les personnes
humaines dans leur dignité et leur intégrité;
Vu la déclaration de la conférence des évêques catholiques du Canada et leur
publication en matière de protection des personnes mineures et vulnérables, mettant
en œuvre des protocoles diocésains pour éviter tout genre d’abus envers les
personnes;
Considérant l’importance de la protection requise et de la prévention des abus envers
des personnes, dont l’Église diocésaine de Saint-Jérôme a la charge à travers ses
paroisses, ses églises, ses dessertes et ses œuvres;
Considérant que l’application de cette politique relève des responsabes de paroisse :
prêtre en charge pastorale, coordonnatrice et coordonnateur de la pastorale,
président d’Assemblée de fabrique et des paroissiens;
Considérant que cette politique concerne aussi bien le personnel pastoral et
administratif diocésain comme paroissial, les marguilliers et marguillières que les
autres bénévoles;
Je décrète :
L’obligation pour les responsables au niveau du diocèse et de chaque paroisse :
- d’appliquer la politique de prévention du diocèse de Saint-Jérôme
publiée en août 2019 et de s’assurer de son respect ;
- d’informer tout le personnel rémunéré et bénévole de la politique
diocésaine de prévention en vigueur au diocèse ;
- de mettre à la disposition de tout le personnel paroissial une description
de leurs tâches avec des mesures préventives pour chacune d’elles ;
- de procéder, avec la collaboration possible du diocèse, à une
vérification du dossier policier de tout le personnel rémunéré et bénévole (lorsque
évalué nécessaire) ;
- de nommer une personne responsable de la coordination des bénévoles
et lui accorder le temps nécessaire d’organiser efficacement la coordination des
bénévoles ;
- de s’assurer que la personne responsable des bénévoles soit apte à
recevoir la formation initiale approuvée par l’évêque ;
Ce décret sera rendu public par sa lecture au prône ou par publication au feuillet
paroissial, et entrera en vigueur le jour de sa publication.
« Les yeux fixés sur Jésus » (He12,2)
Donné à Saint-Jérôme, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie,
ce 15 août 2019

Fabrice Nsamolo
Chancelier

†Raymond Poisson
Évêque de Saint-Jérôme

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
LE 29 SEPTEMBRE
Cette journée vise à exprimer la sollicitude de l’Église à l’endroit du nombre
croissant de réfugiés et de migrants à travers le monde.
Le pape François nous dit : « Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion
de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque, accueilli
ou rejeté (cf. Mt25, 35.43). (…) À ce sujet, je souhaite réaffirmer que « notre réponse
commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes fondés sur les principes de la
doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». »

UN PREMIER SYMPOSIUM JEUNESSE
Pour l’Église de Saint-Jérôme
Plusieurs jeunes (16-30 ans) se retrouveront samedi 5 et dimanche
6 octobre, au Centre Notre-Dame-de-la-Rouge, en présence de
Mgr Raymond Poisson (samedi) et de l’abbé Jean-Thomas
(dimanche). Plusieurs autres personnes ressources seront présentes.
Portons tous ces jeunes dans nos prières; qu’ils découvrent la force
de l’Esprit Saint pour leurs projets futurs et une Église qui ose leur laisser une place.
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DES LAURENTIDES
Concerts gratuits : 29 septembre : à 14 h 30 à la cathédrale
27 sept. : à la salle Antony Lessard / 6 oct. : à l’église Sainte-Thérèse d’Avila
-----------------------------------

ATELIER-CONFÉRENCE-PARTAGE
Dernière rencontre, un "AU REVOIR" Le jeudi p.m. 3 octobre 2019
Nicole Fournier, Intervenante psychosociale, se retraite et quitte St-Jérôme.
Invitation à tous ceux et celles qui ont assisté à ses rencontres durant les 20 ans à la
Cathédrale et à l'église St-Pierre. Venez fêter son départ à l’église St-Pierre !
Nicole Fournier, 450 436.4591 Micheline Léonard, 450 432.6328
-----------------------------------------

Prions en union avec l’Église : semaine du 29 sept. 2019
28 sept. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective)
Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu
Josée De Sève / ses parents
Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen
Dimanche
29 sept. – 26e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective)
11 h
Aux intentions de Diane Rivest et de sa famille / Diane Rivest
Mme Cécile Beaulac Lampron / offrandes aux funérailles
En remerciement à Jésus Miséricorde / une paroissienne
Lundi
30 sept. – Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église,
patron principal de notre diocèse et titulaire de la cathédrale
PAS DE MESSE
Mardi
1er oct. – Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge
et docteur de l’Église
16 h
Mme Denise Sarrazin / offrandes aux funérailles
Mercredi
2 oct. – Saints Anges Gardiens
16 h
M. François Naets / Monique
Jeudi
3 oct. – PAS DE MESSE
Vendredi
4 oct. – Saint François D’Assise, patron des écologistes
Parce qu'il considérait toute création comme une parcelle du Divin,
devant être aimée et respectée comme telle, le pape Jean-Paul II a fait
de François d’Assise le « saint patron des écologistes ».
16 h
Pour les paroissiens
Samedi
5 oct. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective)
16 h
M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault
Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen
M. Jean-Louis Grand’maison / offrandes aux funérailles
18 h
Messe en espagnol
Dimanche
6 oct. – 27e dimanche du Temps Ord. (messe à intention collective)
11 h
Pour le repos de l’âme de Jacqueline Bélanger / sa sœur Jeannine
Mme Chantal Caron / par ses parents
Aux intentions de Cécile Robidoux et sa famille / Cécile Cyr
Semaine du 29 septembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église: en
remerciement pour les bénévoles
et dans la chapelle d’adoration : pour Patricia, Christiane et Maurice
Samedi
16 h

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

Offrandes pour la paroisse : du 16 au 22 sept. 2019 Cum. 2019 Cumul 2018
La Jérômienne
64
425
431
Manoir Philippe Alexandre I et II
-167
332
Manoir Philippe Alexandre III et IV
81
2190
2346
Vice Versa
-1099
1682
Paroisse
954 46 564
49 156
Total
1099 50 445
53 947
Contribution volontaire (dîme)
1210 18 127
18 928
Quête pour l’entretien
10
4062
4944

