
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 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 : 16 févr. 
 

Accueillie par le baptême : Le 3 février 2019 : 

Laurence Labonté,  

fille de Geneviève Danis et de Simon Bernier-Labonté 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 

 

Maintenant auprès du Père : funérailles : le samedi 2 février : 

Mme Monique Raymond 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 

 

Vocations presbytérales 

Priez le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa 

moisson ! 
Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis 

à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible 

désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers 

l’évangélisation et le service de la charité. Tous les 

chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! 

       Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui 

l’invite à ‘‘passer’’ au milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en guérissant et 

faisant du bien’’ à tous (cf. Ac 10, 38). En vertu du baptême, chaque 

chrétien est un ‘‘christophe’’, c’est-à-dire ‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à 

ses frères. Cela vaut de manière particulière pour ceux qui sont appelés à 

une vie de consécration spéciale et également pour les prêtres, qui ont 

généreusement répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, envoie-moi !’’.  

        Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui 

consacrent leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande 

aux communautés paroissiales, aux associations et aux nombreux 

groupes de prière présents dans l’Église : contre la tentation du 

découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à 

sa moisson et de nous donner des prêtres amoureux de l’Évangile, 

capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de 

l’amour miséricordieux de Dieu. (Message du Pape François :54e Journée 

Mondiale de prière, les vocations) 

Quête commandée : 

Les 9 et 10 février, il y aura une deuxième quête, pour les 

vocations presbytérales. Les montants recueillis serviront à 

soutenir les œuvres pour les vocations de prêtres. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Être disciple de Jésus, en quoi cela consiste-t-il ? 

C'est reconnaître dans la vie que Jésus a incarnée, dans le témoignage qu'il en a 

donné, la vérité de la vie. Et accepter d'entrer à sa suite dans ce chemin de vie.  

L'Évangile est un chemin de vie, un appel à conformer son existence à 

celle du Christ. Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger disait que l'Évangile 

est une réponse claire à la question : Comment vivre? Être chrétien, c'est avoir 

trouvé dans l'Évangile une réponse à cette question. Bien sûr cette réponse n'est 

pas figée, car elle dépend pour chacun des conditions dans lesquelles il vit, de 

son âge, du lieu et de l'époque où il vit… 

Père Henri-Jérôme Gagey, théologien, sur le site croire.com. 

 

  Jésus leur dit: 

La paix soit avec vous! 
 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  (Jean 20, 21) 

« La mission est la responsabilité de toutes les personnes 

baptisées et engage ainsi la mobilisation de tous. »  

Conseil Communautés et ministères 

Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes 

«Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu 

parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a 

personne qui prêche? »Romains 10, 14-15 

 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 
o Quelle est ma réaction première (spontanée) devant 

ces deux affirmations concernant les responsables de 

la mission de l’Église? 

o Est-ce que je me sens responsable de la mission de 

l’Église? Pourquoi? En quoi? 

o De quoi ai-je besoin pour me sentir davantage 

responsable de la mission de l’Église? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ressourcement sur l’Eucharistie 
Vous êtes impliqués comme servants adultes, 

lecteurs, chantres ou vous participez aux 

célébrations dominicales ou de semaine? 

Vous aimeriez mieux comprendre le sens de 

l’Eucharistie et ses rituels ?  

Vous êtes invités à une re-visitation de ce sacrement pour y re-

découvrir sa beauté et aussi s’outiller au service du grand 

mystère de l’Eucharistie.  

Deux rencontres vous sont offertes au choix,  

soit le 11 février à 19 h, à l’église Sainte-Paule 

ou le 12 février à 10 h, à l’église Saint-Antoine. 

Inscriptions sont obligatoires, car les places sont limitées  

Inscr. : Mme Francine Ouellet : 450 432-4728 

 

http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Benoit-XVI
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NOUVEAU PRÉSIDENT DE FABRIQUE 

 

 

 

Au début du mois de janvier, Mgr Pierre Morissette a nommé 

M. Jacques Dubé dp, président de l’assemblée de Fabrique 

 à Saint-Pierre.  

MERCI à M. Jacques Dubé d’avoir si généreusement accepté 

cette nouvelle responsabilité ainsi qu’à son épouse Réjeanne, 

pour leur implication au sein de notre communauté paroissiale! 
 

 

Prions en union avec l’Église : semaine du 3 février 2019 
 

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

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Pour une intention particulière / Louise Dion 

M. Roger Robert / Le Club du Souvenir 

18 h   Messse en espagnol 
Dimanche 3 févr. – 4e Dimanche du temps ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Mme Alys Robi / Alain Rémi 

  M. Alain Dubois / offrande aux funérailles  

M. Tommaso Mascaro (18e ann.) / son épouse et ses enfants 

Lundi  4 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  5 févr. – Sainte Agathe, vierge et martyre 

16 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille 

Mercredi 6 févr. – – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs 

16 h  M. Fernand Forget (4e ann.) / son épouse 

Jeudi  7 févr. PAS DE MESSE 

Vendredi  8 févr. – Saint Jérôme Émilien 
16 h Pour les paroissiens 

Samedi  9 févr. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   M. Claude Davignon / sa famille 

Mme Georgette Chartrand Vaillancourt / offrande aux funérailles 

Mme France Richer / offrande aux funérailles 

Dimanche 10 févr. – 5e Dimanche du temps ordinaire  
(messe à intention collective) 

11 h   M. Gaston Lépine (1er ann.) / son épouse Colombe et ses enfants 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Pour les parents Toupin et Lambert / leur fille Chantal 
                               -------------------------------- 

Semaine du 3 février : La lampe du sanctuaire brûlera  

dans l’église et dans la chapelle d’adoration :  

afin de dire merci aux bénévoles de notre paroisse. 
                         ------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 21 au 27 janv. 2019 Cumul 2019   Cumul 2018 

La Jérômienne        --          62   45 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --          29   85 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   105        151              534 

Paroisse       969      5957            6078 

Total     1075     6369            7056 

Contribution volontaire (dîme)    206     1326            2641 

Quête pour l’entretien       --       486              496 
 

         REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

Vous les trouverez à l’arrière de l’église,  

ou demandez-les au bureau de la paroisse. Merci! 


