
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 :   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 

 

Accueilli par le baptême : le 3 novembre 2019 

Arthur Lefebvre, 

fils de Audry Castonguay et de Maxime Lefebvre 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

Maintenant auprès du Père :  

Funérailles : Samedi 2 novembre 2019: 

Mme Gisèle Filiatrault, épouse de feu Robert Longpré 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 

 

«  Dans un contexte où la foi ne se transmet plus 

comme un héritage allant de soi, les 

communautés chrétiennes sont invitées à 

s’engager dans des voies nouvelles pour 

     s’acquitter de cette mission. »  

Mgr Dorylas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

CONFIRMATION 
 

Une quinzaine de jeunes adultes se réunissent depuis septembre pour 

réfléchir à leur sens de l’engagement chrétien en se préparant 

à recevoir le sacrement de la Confirmation le 26 janvier 

prochain. Une jeune femme, quant à elle, poursuivra sa 

démarche jusqu’à la Veillée Pascale, 11 avril 2020, afin d’y 

être baptisée, confirmée et recevoir l’Eucharistie.  

            Je vous invite à prier pour eux. 
 

INSCRIPTIONS pour PANIERS de NOËL 
 

L’accueil Gabriel-Ramier (comptoir d’aide 

alimentaire de notre paroisse) 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 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) 
 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

 

 

 

 

La nouvelle campagne de Développement et Paix – 

Caritas Canada,    Pour notre maison commune 
 

L’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que nous respirons. 

Pourtant, ses forêts, ses cours d’eau et ses peuples sont menacés 

à cause des ressources qui s’y trouvent. Joignez-vous à la 

campagne Pour notre maison commune de Développement et 

Paix pour en apprendre davantage sur le rôle vital que joue 

l’Amazonie, pour l’ensemble de la planète et sur l’importance 

de préserver cette forêt tropicale. Soyons aux côtés des celles et ceux qui 

protègent l’Amazonie.  

Un futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous! 

L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et animaux du monde. 

C’est aussi le foyer de plus de 30 millions de personnes, dont près de 3 

millions appartiennent à 380 groupes autochtones. Coupes à bois, agriculture 

industrielle et compagnies minières menacent leur mode de vie et leur survie. 

La semaine prochaine, vous recevrez la documentation de cette campagne et 

ainsi nous pourrons agir : 

* À la cathédrale, la signature se fera dimanche 17 novembre. 

1- en signant la lettre solidaire pour les protectrices et protecteurs  

de la Terre ; 

2-  en prenant l’engagement intergénérationnel pour notre maison  

commune.  

Le changement commence par chacune et chacun d’entre nous. 

Pour en savoir plus : devp.org/campagne 
 

Récollection d'entrée en Avent" 

« Je suis auprès de Toi, je me souviens, je veille... » 
 

  Date: Samedi 30 novembre  

Lieu: église Saint-Antoine 

Conférencier : Fr Jakub Popowicz, de la 

Fraternité Monastique des Frères de Jérusalem de 

Montréal 

Horaire : de 13 h à 17 h 

*Accueil à partir de 12 h 45 

*16 h Messe anticipée du dimanche  

    (Premier dimanche de l'Avent) 

Temps de conférence, de méditation, d’Adoration 

au Saint Sacrement..! Vous êtes tous invités…! 
 

Puits de Jacob 
 

Le lundi 4 novembre, le Puits de Jacob recevra 

Mme Johanne Lapierre, responsable du Centre de 

prière La Vigne, qui témoignera de son engagement 

et de l’importance de la prière dans sa vie, à l’église 

Saint-Antoine. Inf. : Guy : 450 848-5913 /  

Richard : 450 512-3521  puitsdejacob@gmail.com 
 

https://www.devp.org/campagne
mailto:puitsdejacob@gmail.com


 

PELERINAGE MEDJUGORJE - BAVIÈRE – OBERAMMERGAU 

Du 21 juin au 7 juillet 2020 (17 jours) 

Avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec.  
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site. 

418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org 

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

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

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 

 

Lundi  4 nov. – PAS DE MESSE 

Mardi  5 nov. – Férie  

16 h  M. André-Philippe Lauzon / offrandes aux funérailles 

Mercredi 6 nov. – Férie 

16 h M. Maurice Leclerc / sa fille Marlen 

Jeudi  7 nov. – PAS DE MESSE 

Vendredi  8 nov. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

 

Samedi  9 nov. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h  Mme Georgine Toupin Lambert / offrandes aux funérailles 

 M. Léo Delisle / Le Club du Souvenir 

 En action de grâce pour faveur obtenue / Lorraine Hélie  

Dimanche 10 nov. – 32e dimanche du Temps Ord.  

(messe à intention collective) 

11 h   Pour les familles Leblanc et Lescarbeau / Ernest 

M. Paul Dionne / Janine et Lucie 

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

--------------------------------- 
Semaine du 3 novembre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église:  

En remerciement pour les bénévoles 

Dans la chapelle d’adoration : pour des intentions particulières / Janine 

------------------------------------- 
Offrandes pour la paroisse : du 21 au 27 oct. 2019 Cum. 2019  Cum. 2018 

La Jérômienne            --         492       476 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         167       364 

Manoir Philippe Alexandre III et IV       66       2444     2499 

Vice Versa             --       1248     1876 

Paroisse         1086    52 846  55 717 

Total         1152    57 197  60 932 

Contribution volontaire (dîme)        225    20 5732 23 763 

Quête pour l’entretien           --       4666     5363 

 

 

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 ce week-end.  

Merci 

http://www.associationreginapacis.org/

