
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 :   11-25 janvier à 18 h 

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 
 

Les samedis à 18 h, deux fois par mois, suivie d’un repas partagé, 

d’activités et d’enseignements pour les familles, dans une ambiance 

fraternelle. Bienvenue à tous ! 

Prochaines rencontres :  

11 et 25 janvier - 8 et 22 février - 7 et 21 mars- 4 et 18 avril - 2, 16 et 

30 mai- 13 juin Informations : Sr Pauline : Tél. : 450 504-0524 
 

 

Pour vos enfants ou vos petits enfants !: 
 

Filles de l’Immaculée : À Jésus par Marie. 

Pour les filles de 7 ans à 12 ans: 
 

Jeux, partage et prière, vécus dans la joie,  

avec les sœurs Mater Dei. 

 

Rencontres : deux samedis par mois, de 15 h 30 à 17 h.  

Prochaines rencontres : 18 janvier – 1, 15 et 29 février – 14 et 28 mars 

– 25 avril – 9 et 23 mai, 6 juin.  

Inf. : Sr Maria de Fatima, Sr Maria Silvina 450 504-0534 
 

Ressourcement avec l’abbé Roland Dagenais 

Vie mariale Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Jérôme 
 

Le mercredi 8 janvier, à 13 h 30, à l’église Saint-Antoine : salle Jean-Paul 

Cloutier; au début : récitation du chapelet, suivi de la messe 

Thème de l’enseignement : La dimension missionnaire de l’Eucharistie. 

Que l’Esprit-Saint nous accompagne tout au long de cette démarche pour 

découvrir l’appel qui nous est adressé et nous préparer à répondre à la mission 

qui nous est confiée dans notre milieu de vie 

Bienvenue à tous! 

 

Puits de Jacob 

Lundi 6 janvier, le Puits de Jacob reprendra, à l’é 

Église Saint-Antoine, ses activités. Pour l’occasion, le 

Puits le Jacob vous invite à un enseignement donné par 

Jules Gratton, portant sur les Rois Mages. Bienvenue à 

toutes et tous !  

Inf. : Guy : 450-848-5913 / Richard : 450-512-3521  

puitsdejacob@gmail.com 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

mailto:puitsdejacob@gmail.com


 

ÉPIPHANIE 
 

 

 

 
 

En ce jour, le Seigneur révèle son Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui 

les guidait. La Solennité de l'Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus en 

tant que Fils de Dieu, Messie et Sauveur du monde. Cette fête fut d'abord 

d'origine orientale.  

Elle souligne dans cette Église le début du ministère public de Jésus. 

Tandis que dans l'Église Romaine, on y commémore plutôt la visite des 

Mages, d'où son appellation populaire de "fête des Rois". 

Traditionnellement fixée au 6 janvier de chaque année, on en 

souligne maintenant la solennité le dimanche qui se situe entre le 2 et le 8 

janvier. 
 

Saint frère André : fête liturgique 7 janvier 
 

 

 

 

 

 
 

À la fin du 19e siècle, un frêle religieux de la Congrégation de Sainte-Croix, 

portier au collège Notre-Dame à Montréal, contemplait souvent la montagne 

qui se dressait devant sa fenêtre. Il y voyait un oratoire dédié à la gloire de 

saint Joseph. Cette vision était portée par une foi à transformer les montagnes. 

Le rêve deviendra réalité. 

À sa mort, le 6 janvier 1937, un million de personnes convergeront 

vers la dépouille de l’humble frère, au pied de l’Oratoire du Mont-Royal, le 

plus grand lieu de pèlerinage au monde consacré à saint Joseph. 

Frère André a été canonisé à Rome par Benoît XVI le 17 octobre 

2010, devenant ainsi le premier homme né au Canada à recevoir une telle 

grâce. Normalement, la fête liturgique d'un saint est associée à celle de sa 

mort, considérée comme le jour de sa naissance au Ciel. Mais comme la 

solennité de l'Épiphanie est célébrée le 6 janvier dans plusieurs pays, le 

Vatican a fixé la fête liturgique de saint frère André le 7 janvier, lui gardant 

ainsi une dimension internationale dans toute l'Église.  
 

    Brunch de Monsieur Le Curé ! 
 

L'occasion de fraterniser, de se connaître et de partager ! 

Sous-Sol de l’église Saint-Antoine; le dimanche 12 janvier, 

De midi à 14 h 

Billet: Adulte : 10.00$ ; 5 à 16 ans : 5.00$ :  

gratuit pour les moins de 5 ans.  

Au menu : Œufs brouillés, rôties, patates rissolées,  

bacon, saucisses, crêpes, fruits frais, muffins,  

eau, jus, thé, café.  

Votre participation nombreuse nous permettra aussi de soutenir le 

coût des réparations de notre église. 



 

Voyage en Allemagne, Suisse et Autriche  
  

Le curé André Daoust accompagnera un groupe de 30 à 35 personnes en Allemagne, 

Suisse et Autriche du 20 septembre au 2 octobre 2020. Le clou du voyage sera le 

spectacle du « Mystère de la Passion du Christ » d’Oberammergau qui a lieu tous 

les dix ans.  

Un autre point fort sera une croisière de cinq nuits qui aura comme thème 

« Les charmes de L’Alsace et de la Suisse, la vallée du Rhin romantique et la 

Moselle ». (Il reste encore quelques places disponibles). 

Renseignements, veuillez téléphoner à André Daoust: 450 229-4454,  

ou lui écrire à daoustandre3@gmail.com. 
--------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 5 janvier 2020 
 

Samedi  4 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   M. Denis Pilon / son épouse et ses enfants 

  M. Aimé Dagenais (1er ann.) son épouse et ses enfants 

  En remerciement pour faveur obtenue / Pierre  

Dimanche 5 janv. – Épiphanie du Seigneur  
(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Louise Clermont / ses enfants 

  Mme Marguerite Gagnon / Les Associés du Bon-Pasteur  

M. Yvon Thibault / offrande aux funérailles 

Lundi  6 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  7 janv. – Saint André Bessette, religieux 

16 h  Pour ma famille / Francine  

Mercredi 8 janv. – Saint Raymond de Penyaford, prêtre 

16 h  Pour une intention particulière / Louise 

Jeudi  9 janv. – PAS DE MESSE 

Vendredi  10 janv. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi  11 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Claudette Richard (4e ann.) / son époux Claude 

Pour parents défunts / Jeanne Mance 

  Aux intentions de Réal Bayard / sa mère Diane 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 12 janv. – Baptême du Seigneur 

(messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Huguette Villeneuve / offrande aux funérailles 

  M. Raymond Lajeunesse / offrande aux funérailles 

  Mme Marie-Paule Dupuis / offrande aux funérailles 
--------------------------------- 

Semaine du 5 janvier. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

Pour les bénévoles de notre paroisse 

et celle de la chapelle d’adoration :  Pour des intentions spéciales / Janine 
--------------------------------------- 

 

MERCI à tous les bénévoles qui se sont impliqués 

de multiples manières à la préparation de la grande 

fête de Noël : soit par la décoration, l’animation, les 

chants, les différentes chorales, le service à l’autel, 

les différentes interventions, etc. 

MERCI! Vous faites une différence dans notre paroisse! 
 
 

BUREAU OUVERT :  

Les avant-midi seulement 

du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
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