
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  
    Semaine : 8 h  
Saint-Antoine :    Dimanche : 11 h Vendredi : non 
Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 
(Sainte-Paule) :    Dimanche : 9 h    Mercredi : non 
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 
Messe en espagnol : pas de messe durant l’été ; prochaine : en septembre 

 

Les vendredis, pendant le mois de juillet, il n’y a pas 

d’Adoration au Saint-Sacrement.  

Reprise de l’adoration le vendredi 2 août à 15 h. 

 

Funérailles qui ont eu lieu : le vendredi 21 juin 2019: 

M. Paul-Aimé, époux de feue Liliane Forget 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

BUREAU : HEURES D’ÉTÉ  

DU 24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 
 

Le bureau sera ouvert les mardis et jeudis matins :  

de 9 h à 11 h 30 

(donc les lundis, mercredis et vendredis, il n’y aura pas de bureau) 
 

CHAPELLE D’ADORATION  

 Jésus au Très Saint-Sacrement qui nous dit : 
 «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos.» (Mt 11, 28) 

Pendant les vacances, la chapelle d’Adoration est ouverte  

Tous les jours, de 6 h à 21 h. 
------------------------------------ 

FÊTE DE SAINTE ANNE : SOLENNITÉ 

Église de Sainte-Anne-des-Plaines : 129 boul. Sainte-Anne 
 

13 h 30 : Accueil 

14 h :  ONCTION DES MALADES 

  Exposition du Saint-Sacrement 

  Prêtres disponibles,  

pour le sacrement du Pardon 
  (Animation) 

15 h 30 : CHEMIN DE LA CROIX MÉDITÉ  

(Animation) 

Temps de confession 

17 h 30 : SOUPER COMMUNAUTAIRE 

  Sous le chapiteau – Casse-croûte sur place 

18 h 30 :  CHAPELET MÉDITÉ en cinq langues 

  (Animation) 

  Prêtres disponibles pour le sacrement du Pardon 

20 h :   MESSE SOLENNELLE 

  Présidée par Mgr Raymond Poisson, évêque de St-Jérôme 

  (Animation) 

Procession aux flambeaux (si la température le permet) 

21 h 30  Vin d’honneur sous le chapiteau 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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« Le 1er juillet : jour de la fête du Canada, 

nous souhaitons bonne fête  

à tous les Canadiens! 
 

Prière pour les vacances 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un 

moment de détente, de repos, de paix! Sois pour 

nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos 

routes, qui nous accompagne et nous guide. 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent 

la route : qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et 

qui nous donnent le goût de vivre.  

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille 

et entre amis.  

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur 

donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir 

notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager 

notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le 

chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre 

ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.  
Prière inspirée de l’Itinarium, « Prières pour les jours Incontournables » 

Éditions du Signe, 2001 

 

 
 

Venez vivre l’expérience d’une retraite au Centre le Rocher 

Pèlerinage et couleurs : du 1er au 5 juillet 

Retraite estivale de quatre jours : du 19 au 22 juillet 

Thème : Trouver ma liberté intérieure (inspiré de Jean Vanier) 

Animée par Richard Cadieux 

site internet pour informations : https://www..centrelerocher.com 

Aussi : Besoin de repos? Venez passer un p’tit moment à l’Auberge du 

Rocher : sept chambres disponibles. Rés. 450 432-5668 
-------------------------------------------- 

LA FAMILLE AU CŒUR DE L’ÉGLISE 

Le samedi 17 août de 9 h 30 à 20 h 30 

Rassemblement des familles  

Seront présents : le père Jean-Thomas – Famille Marie-Jeunesse 

« Laissez avenir à moi les petits enfants » Luc 18,16 

Au programme : musique, ressourcement, Eucharistie, activités sportives, 

feu de joie. Repas fournis, BBQ et épluchette de blé d’inde 

Carrefour Béthanie 377 rang St-Vincent, St-Placide Tél.: 450 258-3002 
------------------------------------------ 

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 6 et 7 juillet. Merci! 

https://www..centrelerocher.com/
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PÈLERINAGE SUR LES PAS DE JÉSUS EN ISRAEL 

Du 09 AU 21 OCTOBRE - DÉPART GARANTI. 

Date limite d'inscription : 22 juillet   

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

Prions en union avec l’Église : semaines des 30 juin et 7 juillet 2019 
Samedi 29 juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  Mme June MacDonald / offrandes aux funérailles 

  Mme Ghislaine Gladu Bélanger / offrandes aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche      30 juin – 13e dimanche du Temps Ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Aurora et Tommaso Gigliotti / Catherine 

  Mme Georgette Trudel / offrandes aux funérailles 

  Mme Hélène Gauthier Toupin / offrandes aux funérailles 

Lundi  1er juill. – FÊTE DU CANADA   

PAS DE MESSE  

Mardi  2 juill. – Férie 

16 h  En l’honneur de saint Christophe / M. Deschamps 

Mercredi 3 juill. – Saint Thomas, apôtre 

16 h  Mme Huguette Hurtubise / sa sœur Lise 

Jeudi  4 juill. – PAS DE MESSE 

Vendredi  5 juill. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 6 juill. – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  Patricia, Maria, Tommaso et Dominico Caccese /  

Denise et Carlo Caccese 

  Jeanne et Georges Miron / famille Gaudette  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / Danielle et Marlene  

Dimanche       7 juill. – 14e dimanche du Temps Ordinaire (messe à intention collective) 

11 h  Mme Simone Valiquette (25e ann.) / Nicolle Beaulieu 

  M. Jacques Rhéaume / offrandes aux funérailles 

Pour les âmes du purgatoire / famille LeHouiller 

Lundi  8 juill. – PAS DE MESSE  

Mardi  9 juill. – Saint Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons,  

16 h  M. Bruno Charron / sa mère 

Mercredi 10 juill. – Férie 

16 h Mme Marie-Blanche Roy Doré /  

son époux Germain et ses enfants 

Jeudi  11 juill. – PAS DE MESSE    

Vendredi  12 juill. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 13 juill. – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  Jean-Guy Couture / Jeanne d’Arc Sainte-Marie 

  Mme Cécile Beaulac Lampion / offrandes aux funérailles 

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche     14 juill. – 15e dimanche du Temps Ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Mme Madeleine Gagnon Bourgeois / Francine Lefebvre 

En action de grâces à la Sainte Trinité et à la Vierge Marie / Diane 

Mme Georgine Toupin Lambert / offrandes aux funérailles- 

Semaines des 30 juin-7 juillet : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la 

chapelle d’adoration : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 10 au 16 juin 2019 (1 semaine)  Cum. 2019  Cum. 2018 

La Jérômienne         --          305             304 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --          134             295 

Manoir Philippe Alexandre III et IV      71        1488           1591 

Vice Versa         --          814           1211 

Paroisse     1549     31 293        32 934 

Total     1620     34 034        36 335 

Contribution volontaire (dîme)    230      10 894        11 353 

Quête pour l’entretien        --        2700           3383 

http://www.associationreginapacis.org/

