
 

Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

Bon Pasteur :    Samedi soir 17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

À notre église Saint-Pierre:  Samedi à 16 h et dimanche à 11 h 

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis à 15 h  

Messe en espagnol : à chaque deux semaines, le samedi à 18 h ;débutant le 29 sept. 

 

Filles de l’Immaculée et Garçons de Saint François,  
le samedi 6 octobre de 15 h 30 à 17 h 

 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles le vendredi 28 septembre : 

Mme Carmelle Boivin 

Le samedi 29 sept. : 

Mme Georgianne Fournier, épouse de feu Roger Beaulne 

Mme France Richer 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 
 

« Quand je porte la Communion à quelqu’un, est-ce que je 

peux demander une hostie pour le lendemain ou me faire 

une réserve pour les jours à venir? » 

NON!!!  Pourquoi??? 

Même si l’Église encourage la Communion fréquente, elle 

demande que l’hostie que nous recevons soit le partage du 

Corps du Christ offert lors de la messe à laquelle nous participons. Il faut veiller à 

ce que les hosties soient consommées immédiatement. S’il reste des hosties, il 

convient de les rapporter au tabernacle. 

Comme la Communion est toujours reçue, 

on ne se communie pas soi-même. 

«  La messe à la télévision, a-t-elle la même valeur que d’assister à la messe? » 

La participation télévisuelle à la messe ne peut remplacer la participation directe à 

la célébration. Elle sert d’abord à tous ceux et celles qui ne peuvent assister à la 

messe, les malades qui ne peuvent se déplacer et n’ont personne pour les 

accompagner à la messe… Tous les moyens technologiques (TV, radio, Internet) 

permettent aux personnes malades d’entendre la Parole de Dieu, de voir…  

L’Église a un grand respect pour cette façon de suppléer la messe. Mais la 

participation à la messe est la meilleure manière de répondre à l’appel du Christ qui 

nous convoque à entendre sa Parole, vivre en communauté avec nos frères et sœurs 

et de Le recevoir dans l’Eucharistie. 

    Inf. : Sœur Natalia Vazquez, responsable de la pastorale des aînés 450 438-7249 
 

Cimetière Saint-Jérôme 

Le saviez-vous ? 
NOUVEAUTÉ AU CIMETIÈRE 

Le Bouquet du Souvenir, une pensée pour l’être cher 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant : 1er févr. 2019  

Ce magnifique bouquet sera entretenu par le personnel du cimetière  

durant la saison estivale. 

Les bouquets en rouge, rose et blanc ou jumelés rouge/blanc et rose/blanc 

Inf. : 450 432-9741, poste 100 info@cimetièrestj.ca 
 

 

 
 

L’Unité Pastorale Saint-Jérôme : messes 

 

Pastorale des aînés 

mailto:info@cimetièrestj.ca
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Fête de Saint Jérôme  - 30 septembre 2018 
 

La liturgie de ce jour sera adaptée à cette fête particulière, 

selon le désir de notre évêque Mgr Morissette. Voir encart. 
 
 

AVEC LES JEUNES, APPORTONS L’ÉVANGILE À TOUS 
Thème du Mois missionnaire mondial - octobre 2018 

La vie est une mission 
Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on 

vit sur la terre. Être attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre 

cœur, surtout quand on est jeune, on sent comme des forces intérieures de l’amour 

qui promettent un avenir et poussent notre existence en avant. Personne autant que 

les jeunes ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre 

responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières et les 

ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma famille, je 

me rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas 

nous trouver en ce monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une 

initiative qui nous précède et nous donne d’exister. Chacun de nous est appelé à 

réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis 

dans ce monde » (Evangelii gaudium, n. 273). 

Témoigner de l’amour 

Je rends grâce pour toutes les réalités ecclésiales qui vous permettent de rencontrer 

personnellement le Christ vivant dans son Église : les paroisses, les associations, les 

mouvements, les communautés religieuses, les différentes expressions de service 

missionnaire. Beaucoup de jeunes trouvent dans le volontariat missionnaire, une 

forme pour servir les “plus petits” (cf. Mt 25, 40), promouvant la dignité humaine 

et témoignant de la joie d’aimer et d’être chrétiens. Ces expériences ecclésiales font 

en sorte que la formation de chacun ne soit pas seulement une préparation pour son 

propre succès professionnel, mais développe et prenne soin d’un don du Seigneur 

pour mieux servir les autres. Ces formes louables de service missionnaire 

temporaire sont un début fécond et, dans le discernement vocationnel, peuvent vous 

aider à vous décider pour un don total de vous-mêmes comme missionnaires. 

(Extrait du message du pape François pour la Journée mondiale des Missions 

2018.) Pour la lecture complète, www.vatican.va 
------------------------- 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

La collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura 

lieu les 29 et 30 septembre 2018. C’est l’occasion pour 

tous les fidèles du pays, laïcs, personnes consacrées et 

membres du clergé, d’être coresponsables avec les 

évêques de la proclamation du message salvifique de 

l’Évangile de Jésus Christ. En effet, tous les fidèles 

participent à la vie et à la mission de l’Église à travers le 

témoignage de leur propre vocation, leur implication 

active dans la vie de leur communauté paroissiale, leurs 

prières, leurs divers charismes, leur appui moral et le don 

de leur temps et leurs talents.  

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à 

aider financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la Conférence  

des évêques catholiques du Canada. 

Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans plusieurs 

domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, 

œcuménisme… La CECC travaille en étroite collaboration avec plusieurs 

organismes nationaux et garde un  contact régulier avec le gouvernement canadien 

pour ce qui a trait à certains dossiers. 

Merci de votre grande générosité!!! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d��tre_un_peuple
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d��tre_un_peuple
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PRIÈRE POUR LA MISSION 

Seigneur, tu nous appelles à apporter la bonne Nouvelle à tous,  

dans toutes les situations! 

Avec toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons,  

car nous avons à cœur ta mission.  

Aide-nous à construire une terre nouvelle, plus juste,  

plus solidaire et plus fraternelle;  

à tisser des relations marquées par la confiance, la partage,  

l’ouverture aux autres;  

à ne pas élever des murs de division, mais à construire des ponts  

pour former ta grande famille. Amen!  
Inspirée de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 

 

Rencontre des personnes consacrées, rattachées à l’Évêque : 
Le père Terry Paquette, erm.s.b. invite les personnes consacrées à 

l’Évêque à la rencontre annuelle le samedi 6 octobre de 8 h 30 à 14 h, à la 

salle Mgr Valois de l’évêché. Inf. : père Terry Paquette 450 562-6964 
 

Prions en union avec l’Église : semaine du 30 sept. 2018 
Samedi  29 sept. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Marie Ménard (10e ann.) / famille Diane Mercier 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 30 sept. – 26e dimanche du Temps ordinaire   

11 h   (messe à intention collective) 

M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles 

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

Mme Marie-Thérèse Therrien Paradis / offrande aux funérailles 

Lundi  1er oct. – PAS DE MESSE 

Mardi  2 oct. – Saints Anges Gardiens 

16 h M. François Naets / Monique 

Mercredi 3 oct. – Férie 
16 h   M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault 

Jeudi  4 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  5 oct. – Férie 

16 h M. Éric Laprade / ses enfants Francine, Serge et Réjeanne 

Samedi  6 oct. – Messe anticipée du dimanche 

16 h   (messe à intention collective) 

Mme Adèle Proulx (30e ann.) / ses enfants 

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

  Mme Yvonne Lemay Joly / Claudette Demers et Raymond Giroux 

Dimanche 7 oct. – 27e dimanche du Temps ordinaire 

11 h   (messe à intention collective) 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Jean-Paul Courtemanche (40e ann.) / ses petites-filles 

         Mme Johanne Durand / sa fille Emylia et sa famille 
                                             ------------------ 

Semaine du 30 sept. :La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église  

et dans la chapelle d’adoration :  aux intentions des bénévoles de la paroisse 
                             ------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 17 au 23 sept. 2018 Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        60        431       314 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        332       336 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     62      2346     2709 

Résidence Vice-Versa      --      1682     1736 

Paroisse     1138   49 156    41 173 

Total     1260   53 947  46 268 

Contribution volontaire (dîme)    505   18 928               18 188 

Quête pour l’entretien       20      4944                  4527 


