
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 

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 

Adoration à Saint-Pierre : les vendredis : 15 h 

Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine 19 janvier 

 

IMPORTANT-IMPORTANT 
Nouveau numéro de téléphone pour rejoindre 

le secrétariat de la cathédrale : 450 432-9742 
 

Accueillis par le baptême : Le 6 janvier 2019 : 

Chrissy, fille de Midred Jean Baptiste et de Stanley Bélizaire 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 

 

Messe en espagnol 
 

Les samedis à 18 h, tous les quinze jours, 

suivis d’un repas-partage, d’activités et 

d’enseignements pour les familles, dans une 

ambiance fraternelle. 

Nous souhaitons à tous la bienvenue ! 

Prochaines rencontres pour 2019 :  

Janvier 5 et 19 ; Février 2 et 16 ; Mars 2, 16 et 30 ; Avril 13 et 27 ;  

Mai 11 et 25 ; Juin 8 Inf. : Sr Pauline  450 504-0534 
--------------------------------- 

Pour vos enfants … 
 

Pour grandir dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage Jésus 

et Marie, s’amuser et partager la joie d’être enfant de Dieu ….  
 

Pour les filles à partir 

de 7 ans et plus. Nous 

nous rencontrons les 

samedis, deux fois par mois, de 15 h 30 à 17 h, dans notre 

Église, avec les Sœurs Mater Dei. 
 

Prochaines rencontres pour 2019 : Janvier 12 et 26 ; février 9 et 23 ; Mars 

9 et 23 ; Avril 6 ; Mai 4 et 18. 

 

Un moment de prière, des jeux, 

de travail et de partage… 

Pour les garçons entre 7 et 12 

ans, le samedi une fois par mois 

de 15 h 30 à 17 h, avec un père de famille et sœurs Mater Dei.  
 

Prochaines rencontres pour 2019 : 

Janvier 26 ; février 9 ; mars 9 ; avril 6 et mai 4. 
Pour de l’information : 450 504-0534 (Sr Tita Maria- Sr Maria Silvina) 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 

 

« FILLES DE L’IMMACULÉE»   

 

Groupe de garçons,  

«SAINT FRANÇOIS 

D’ASSISE» 
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« Priez pour nous sainte  

Mère de Dieu, 

 afin que nous devenions dignes  

des promesses de Jésus Christ » 
 

VIE MARIALE 
Le pèlerinage de foi de Marie 

 

Vous êtes tous invités à un enseignement 

mercredi le 9 janvier, à 13 h 30, au sous-sol de 

l’église Saint-Antoine (705, boul. des 

Laurentides), à la salle des Chevaliers de Colomb. 

La réflexion portera sur «Marie au pied de la 

croix devient Mère de l’Église» et sera suivie 

d’une célébration eucharistique. 

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

Rencontre biblique 
La Bible, notre livre de chevet 

Les rencontres bibliques ont pour objectif de nous mettre 

en contact avec le Christ qui nous parle dans les 

Écritures : ouvrir la Bible, c’est comme décacheter une 

lettre d’amour de la part de Dieu. Une lettre à lire, à 

écouter et à mettre en pratique dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes. 

Le jeudi 10 janvier de 9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Valois, au sous-sol de 

l’évêché de Saint-Jérôme, il y aura une rencontre biblique avec l’abbé 

Jean-Pierre Joly. 

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

 

Le Panama, c’est le pays où le 

pape François a donné rendez-

vous aux jeunes pour les 

prochaines Journées Mondiales 

de la Jeunesse (JMJ).  Du 22 au 

27 janvier 2019, des milliers de jeunes sont invités à se retrouver au Panama 

à l’occasion de la XXXIVème Journée Mondiale de la Jeunesse. 

 Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes, leur 

manifester la confiance que l’Église met en eux, leur transmettre sa foi en 

Jésus-Christ et son attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI 

et le pape François ont, dès leur élection, exprimé leur bienveillance pour la 

jeunesse en prolongeant l’intuition de leur prédécesseur. 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de 

tous horizons et de tous pays se rencontrent et font l’expérience 

 de l’amour de Dieu. 

Prions pour tous les jeunes et spécialement pour « nos » jeunes qui 

participeront à ce grand rassemblement. 

- 
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 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! 

------------------- 
Prions en union avec l’Église : semaine du 6 janvier 2019 

 

Samedi  5 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Benoit Courtemanche / offrande aux funérailles 

  M. Reynald Gohier / offrande aux funérailles 

 

18 h  Messe en espagnol 

 

Dimanche 6 janv. – Épiphanie du Seigneur (messe à intention collective) 

11 h   M. Claude Giroux (45e ann.) / sa fille Ginette 

  Mme Madeleine Lebeau Giroux / offrande aux funérailles 

Mme Berthe-Aline Charbonneau Groulx / offrande aux funérailles 

 

Lundi  7 janv. – PAS DE MESSE 

Mardi  8 janv. – Saint Raymond de Penyaford, prêtre 

16 h  M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles 

Mercredi 9 janv. – Férie 

16 h  Pour une intention particulière / Louise Dion 

Jeudi  10 janv. PAS DE MESSE 

Vendredi  11 janv. – Férie 
16 h  M. Jean Beauséjour / offrande aux funérailles 

 

Samedi  12 janv. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   M. Arthur Simard / sa fille Micheline 

Mme Thérèse Proulx Juteau / offrande aux funérailles 

  Mme Georgette Chartrand Vaillancourt / offrande aux funérailles 

Dimanche 13 janv. – Baptême du Seigneur (messe à intention collective) 

 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

  Mme Suzanne Forest Nadeau / famille Bergeron Vachon 

Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 
------------------ 

Semaine du 6 janvier 2019. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

Aux intentions de la famille de Francine  

dans la chapelle d’adoration :  Michel Robillard / sa sœur Lizette 
-------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 10 au 16 déc. 2018      Cumul 2018 Cumul 2017 

La Jérômienne        --        556   397 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        448   445 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     36      3447              3611 

Résidence Vice-Versa     195      2263              2003 

Paroisse     1448   64 860           54 374 

Total     1679   71 574           60 830 

Contribution volontaire (dîme)  1879   36 122           28 238 

Quête pour l’entretien       10      6293              6199 
 


