
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 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 

Chemin de Croix à Saint-Pierre : les vendredis :  15 h 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine : 13-27 avril 

  
 

 

Les vendredis dès  

15 h, il y a médiation 

sur le Chemin de 

croix à l’église Saint-

Pierre suivie de la 

messe à 16 h  

  
Les vendredis soir, à 

19 h, les jeunes du 

groupe Quo Vadis 

vous invitent à vivre 

et à prier un Chemin 

de croix, à l’église 
Sainte-Paule. 

 

Accueillie par le baptême :  

Le 7 avril 2019 : 

Jade, fille de Valérie Supper et d’Alexis Perron  

Bienvenue dans notre communauté chrétienne 

 

Distribution de l'Info-Paroisse 
 

La Paroisse de St-Pierre distribue, trois fois par 

année un Info-Paroisse dans toutes les résidences de 

son territoire juridictionnel. Cette distribution, de 

porte à porte, s'effectue par une équipe de bénévo- 

les. Certains bénévoles en distribuent dans 4-5 rues. 
 

Pourrions-nous compter sur d'autres paroissiens qui pourraient 

en faire la distribution dans un tout petit secteur à l'occasion d'une 

petite marche de santé . . . car la fatigue et l'usure du temps nous 

rattrapent. 
 

Ces feuillets sont placés à l'arrière de l'église sur une petite 

table, prêts à être distribués par des volontaires. 

Vous pouvez aussi vous adresser à Françoise St-Louis. 

Merci à l'avance pour votre précieuse collaboration! 
 

ATELIER DE TRESSAGE DES RAMEAUX 

SAMEDI 13 AVRIL 
 

Le samedi 13 avril, à partir de 9 h, Fanny, Nancy et un groupe 

de bénévoles vous invitent à prendre part à un atelier de tressage 

de rameaux. Venez apprendre l’art de tresser les rameaux et usez 

de votre créativité. 

Les rameaux seront utilisés pour la Messe du dimanche des rameaux ! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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HORAIRE 
Dimanche des Rameaux  

Samedi 13 avril  16 h :      église Saint-Pierre 

16 h 30 : église Notre-Dame-de-la- 

               Salette (Bellefeuille) 

17 h :      église Sainte-Paule  

18 h :      messe en espagnol 

Dimanche 14 avril  9 h :        église Sainte-Paule 

9 h 30 :    Cathédrale 

11 h :       église Saint-Antoine 

11 h :       église Saint-Pierre 

17 h :       Cathédrale 

 

           «Va, désormais ne pèche plus» 
Jésus, en donnant l'absolution à la femme pour son péché, 

l'introduit dans une vie nouvelle, orientée vers le bien : "Moi 

non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche 

plus".  

Dieu ne désire pour nous que le bien et la vie ; Il pourvoit 

à la santé de notre âme par l'intermédiaire de ses ministres, nous libérant du 

mal par le sacrement de la réconciliation, afin qu'aucun ne soit perdu, mais 

que tous aient le moyen de se convertir.                                     Benoît XVI 
 

Le carême est le temps privilégié pour s’approcher du sacrement de la 

réconciliation. Avançons vers Pâques avec un cœur purifié ! 

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

            MESSE CHRISMALE : 15 avril  
Chers diocésains, chères diocésaines, 

Nous n’avons pas beaucoup d’occasions de nous réunir comme grande 

famille diocésaine, mais il en est une qui revient chaque année au début de 

la semaine sainte. Il s’agit de la messe chrismale, pendant laquelle 

l’évêque bénit l’huile des malades et l’huile des catéchumènes et consacre 

le Saint-Chrême. Ces huiles vont accompagner la célébration des 

sacrements pendant l’année à venir. 

 La messe chrismale sera célébrée à la cathédrale de Saint-

Jérôme le lundi 15 avril à 19 h 30. C’est pour moi un grand plaisir de 

vous y convier. En cette année consacrée à la mission, venons renouveler 

notre profession de foi afin de nous donner davantage d’élan dans notre 

engagement baptismal. 

 En attendant la joie de vous voir en grand nombre à cette 

célébration, je vous souhaite un bon temps de Carême et vous offre mes 

salutations cordiales. 

 

 Pierre Morissette, Évêque de Saint-Jérôme 

-------------------------------- 
SOIRÉE DE PRIÈRE : LE MERCREDI 17 AVRIL 

« Convertissez-vous… faites une metanoia… » 

L’Unité pastorale de Saint-Jérôme vous invite à une soirée de prière le 

mercredi 17 avril : église Notre-Dame-de-la-Salette à 19 h, avec sacrement 

du pardon pour ceux et celles qui le désirent. Bienvenue! 
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SERVICE D’AUTOBUS GRATUIT 

Cette année, il y aura un service d’autobus gratuit pour amener les gens 

des différentes paroisses de Saint-Jérôme à la Cathédrale lors de l’Office du 

Vendredi saint : 19 avril, afin que nous soyons tous rassemblés autour de 

notre évêque Mgr Morissette. Horaire à venir… 
 

 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale  
le 1er week-end de chaque mois afin d’aider  

à financer les coûts du chauffage, pour la paroisse.  

Il y a donc une quête spéciale ce week-end. Merci! 

 

Prions en union avec l’Église : semaine du 7 avril 2019 
 

Samedi 6 avril – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

Mme France Richer / offrande aux funérailles  

  M. Henri Grenon / son fils Jean-Pierre  

Dimanche 7 avril – 5e Dimanche du Carême 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Cécile Giroux (15e ann.) sa fille Ginette 

Mme Marie-Thérèse Ruest / la famille Craig 

  Mme Philomène Ouellette Caissier / offrande aux funérailles 

Lundi  8 avril – PAS DE MESSE 

Mardi  9 avril – Férie  
16 h  M. Évangéliste Therrien / Lise Therrien 

Mercredi 10 avril – Férie 

16 h  Mme Cécile Labonté Forest / offrande aux funérailles 

Jeudi  11 avril - PAS DE MESSE 

Vendredi  12 avril – Férie 
16 h Pour les paroissiens  

Samedi 13 avril – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Jeanne Sylvain et Georges Miron / famille Jean Gaudette 

M. Alain Dubois / offrande aux funérailles  

  Mme Cécile Labelle Ménard / offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Guy Roland (40e ann.) / Lise Gagnon 

  Mme Christiane Mérineau/ offrande aux funérailles 

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

Semaine du 7 avril : La lampe du sanctuaire brûlera 

dans l’église et dans la chapelle d’adoration : 

en remerciement pour les bénévoles de notre paroisse 
------------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : 25 au 31 mars 2019  Cumul 2019      Cumul 2018 

La Jérômienne        --         175              167 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           63              201 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     41         939            1109 

Vice Versa      162         518              713 

Paroisse     1308    17 188         20 187 

Total     1511    18 881         22 377 

Contribution volontaire (dîme)    820       4694            7458 

Quête pour l’entretien        --       1272            2164 

Quête pour Développement et Paix    691 

 


