
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 à 16 h et Dimanche à 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis :16 h 

Messe en espagnol :   19 oct.-16-30 nov.-14-28 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 

 

 

     Église Notre-Dame-de-la-Salette 
           le dimanche 13 octobre, 

      il n’y aura pas de messe à 11 h 
------------------------ 

       Église Saint-Pierre 
le lundi 14 octobre, fête de l’Action de Grâce,  

     il y aura une messe à 16 h  
  

 

Accueillie par le baptême : le 6 octobre 2019 

Élisabeth Vigneau-Huot,  

fille de Roxanne Huot et de Carl-Nicolas Vigneau 

Kate St-Yves, fille d’Arianne Aubry et de Jacob St-Yves 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 

Groupe « FILLES DE L’IMMACULÉE » 
 

Prochaine rencontre le samedi 12 octobre 

de 15 h 30 jusqu’à 17 h, 

avec les Sœurs Mater Dei, pour les filles de 7 à 12 ans. Pour 

grandir dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage 

Jésus et Marie, t’amuser et partager la joie d’être enfant de 

Dieu, joins-toi à nous! 

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

 

PAROISSE SAINT-ANTOINE 
   

75e anniversaire : 1944-2019 
 

Le prêtre de la paroisse, Jean-Thomas Meyong, invite tous 

les paroissiens anciens et actuels, de tous âges, tous les 

marguilliers, tous les responsables des diverses sphères de 

la vie paroissiale à venir célébrer les 75 ans de la paroisse!  

Le dimanche 13 octobre-Actions de Grâces-à 10 h, exceptionnellement 

est un rendez-vous à inscrire à l’agenda! 

Ce sera le lancement des festivités à l’occasion du 75e anniversaire! 

Cette célébration sera présidée par Mgr Poisson et Mgr Morissette, assistés 

de prêtres invités qui ont œuvré ici, dans la paroisse. Cette célébration sera 

suivie d’un copieux dîner au sous-sol. Des billets, au coût de 25$, seront 

en vente au bureau du presbytère et à l’église ou sur réservation au 

450 432-4728.  

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

Octobre : le mois missionnaire extraordinaire 
 

« Allez donc : de toutes les nations faites des 

disciples. » (Mt 28,19) Ces paroles - la mission 

impérative du Christ  -  appelle chaque baptisé 

catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une 

mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus 

évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la 

mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce 

que l’Église représente! 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 

octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est 

organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agentes et agents de 

pastoral religieux et laïques en mission! 

Nous vous invitons à prier pour les missions et le Mois 

missionnaire mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce 

mois par vos dons à www.missionfoi.ca  

«Le vrai protagoniste de la Mission, c’est le Ressuscité, il nous faut 

être attentif à son action. » Mgr François Lapierre, p.m.é., évêque 

émérite de Saint-Hyacinthe 
--------------------- 

En ce mois missionnaire extraordinaire… 

Fêtons la TOUSSAINT! 

« Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter 

et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de 

l’Évangile » Pape François 

Réservez dans vos agendas : DIMANCHE 27 OCTOBRE  

dans notre église St-Pierre : 11 h Messe, 

suivie du programme. Informations à venir. 
 

INVITATION DE MGR RAYMOND POISSON 
 

18e Édition de la soirée « Vins & Fromages » 

     Le mercredi 9 octobre, à 18 h 30 

Salle « Les Jardins sous la Nef » de l’Église de Sainte-

Adèle, 166, rue Lesage. Coût du billet : 110$ 

Les profits de cette soirée seront versés aux œuvres de l’évêque.  

Pour informations et réservations : 450 432-9742, poste 342 
 

Mouvement «  Les Marguerites » 
30e rassemblement diocésain 

Invitation à tous les diocésains 

Vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer en Église 

l’Eucharistie d’Action de Grâce, présidée par Mgr Raymond 

Poisson, assisté de Mgr Pierre Morissette le vendredi 18 octobre 

2019, à 19 h 30, à la Cathédrale de Saint-Jérôme, pour signifier à 

nos pasteurs notre affection et notre reconnaissance. Nous vous 

attendons nombreux à cette soirée annuelle, vous tous qui priez pour 

les prêtres. Nous vous attendons dès 19 h 15. 

Le stationnement sera gratuit.  
 

http://www.missionfoi.ca/


 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 

Au centre Le Rocher, le 26 octobre. 

Thème : « À CŒUR OUVERT »  Coût : 30$  

Inscr. : au Centre : 450 432-5668 ou Denise : 450 560-9810 
--------------------- 

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-ci. Merci 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 6 oct. 2019 
Samedi 5 oct. – Messe anticipée du dimanche 

(messe à intention collective) 

16 h  M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  M. Jean-Louis Grand’Maison / offrandes aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 6 oct. – 27e dimanche du Temps Ord.  

(messe à intention collective) 

11 h   Pour le repos de l’âme de Jacqueline Bélanger /  

sa sœur Jeannine 

Mme Chantal Caron / par ses parents 

Aux intentions de Cécile Robidoux et sa famille / Cécile Cyr 

Lundi 7 oct. – Notre-Dame du Rosaire 

PAS DE MESSE  

Mardi 8 oct. – Férie 
16 h  Mme Valérie Cyr / Jeanne 

Mercredi 9 oct. – Saint Denis, évêque et ses compagnons, martyrs 

16 h En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournelle 

Jeudi  10 oct. – PAS DE MESSE 

Vendredi  11 oct. – Saint Jean XXIII, pape 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 12 oct. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h Aux intentions des Filles de l’Immaculée et servants de messes / 

Gabrielle Maryan, Chantal  

  Jeanne et Georges Miron / famille Gaudette 

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Dimanche 13 oct. – 28e dimanche du Temps Ordinaire 

(messe à intention collective) 

11 h   Mme Marie-Anna Groleau / sa fille Lise 

Mme Mary Jane Craig / offrandes aux funérailles 

Aux intentions de du Saint Père et du Nonce apostolique / 

 une paroissienne 
----------------------------------- 

Semaine du 6 octobre : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église:  

en remerciement pour les bénévoles 

Dans la chapelle d’adoration : aux intentions de Anh Thu / grand-maman  
-------------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 23 au 29 sept. 2019 Cum. 2019 Cumul 2018 

La Jérômienne            --         425       431 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         167       332 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         58       2248     2396 

Vice Versa            --       1099     1682 

Paroisse         1178    47 744  50 550 

Total         1236    51 683  53 391 

Contribution volontaire (dîme)        780    18 907  20 850 

Quête pour l’entretien           --       4062     4944 

Quête spéciale pour l’Église Canadienne      332 


