
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 :   12 déc. à 19 h- 14 déc. 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 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : Samedi 7 décembre 2019:  

à 11 h  : Mme Ginette Rochon, épouse de Réjean Ménard 

à 14 h : M. Robert Mondello 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS 

Les paroissiens sont invités à une assemblée annuelle 

le dimanche, 15 décembre, à 10 h 30, 

à la salle paroissiale (salle Théorêt) pour l'élection d’un 

marguillier/marguillière.  
Le président de l'Assemblée de la Fabrique pourra répondre  

à toutes les questions concernant les activités pastorales  

et la situation financière de la paroisse. 
 

Le 8 décembre, l’Église célèbre la solennité  

de l’Immaculée-Conception de la Vierge Marie 

Pour cette occasion, nous vous invitons à partager en famille une Fête  

Mariale pour rendre hommage à Notre Mère. 

Programme: 11 h : Sainte Messe (2e dimanche de l’Avent) 

12 h 20 : Repas partage (dans la salle paroissiale). 

Division par groupe d’âge :Adultes : Réflexion sur la Vierge 

Marie, par Mère Maria Jésus, MD ; temps pour les questions.  

Enfants : Activité mariale avec les sœurs.14 h : Prière finale 

dans l’église. Vous êtes tous les bienvenus! 

Soirée de prière pour la paix 

Lundi 9 décembre, de 19 h à 20 h 15 

Vous êtes invités à venir prier pour la paix dans le monde 

avec le Centre le Rocher, la communauté Sant'Egidio et 

le Coffret, au Méridien 74, situé au 181, rue Brière, St-

Jérôme.  « Ensemble bâtissons des ponts de paix ! » 

Rencontres bibliques  

C’est un rendez-vous avec l’abbé Jean-Pierre Joly, jeudi 

12 décembre, de 9 h 30 à 11 h, à la salle Mgr Hubert 

(entrée par le presbytère de la paroisse Saint-Jérôme au 

355, Place du Curé-Labelle). Apportez votre Bible! 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRES 

9 décembre 2019 : 36e ann. d’ordination presbytérale de Mgr 

Raymond Poisson. Sa devise : « Les yeux fixés sur Jésus » (He 12,2) 
16 décembre 2019 : 2e ann. d’ordination presbytérale de l’abbé Gauthier 

Sa devise : « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été moi-

même saisi par le Christ Jésus.» (Philippiens 3,12) 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



 

Groupe de bénévoles « Mère Teresa de Calcutta » 

Le groupe de Mère Teresa est composé de bénévoles qui souhaitent 

servir le Seigneur dans les personnes âgées et malades. 

L’esprit : Les membres du groupe imiteront l’esprit de la Mère Teresa 

de Calcutta résumé ainsi : « La prière en action est amour et l’amour 

en action se fait service ». Ainsi, chaque membre veillera à mettre au 

premier plan de sa vie, la prière. Pour que l’apostolat soit le fruit de la 

rencontre personnelle avec le Christ chaque jour plus profondément. 

La mission : nous visitons, une fois par semaine, des petites résidences de notre 

milieu. Pour faire grandir notre esprit apostolique, nous nous réunissons une fois par 

mois. Ainsi, la prière commune, la formation et le partage des expériences nous 

aideront non seulement à mieux réaliser notre apostolat mais aussi à créer des liens 

qui seront le témoignage de charité chrétienne. 

Aimeriez-vous faire partie de cette mission..??? 

Inf. : Sœur Maria de Fatima ou Sœur Natalia :450 504-0534 
 

Sacrement du pardon 
Célébration communautaire 

suivie de l’absolution individuelle 

Dimanche 15 décembre, à 14 h, à la Cathédrale, 

sous la présidence de Mgr Pierre Morissette. 

Comme le dit si bien le pape François : « … célébrer le sacrement de la 

réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse : c’est 

l’étreinte de l’infinie miséricorde du Père. » (catéchèse du 19 février 2014) 
 

Journée nationale de prière en solidarité  

avec les peuples autochtones 

 

En cette Année internationale des langues autochtones, proclamée par les Nations 

Unies, le Conseil autochtone catholique du Canada offre une prière pour la 

préservation et la revitalisation des langues autochtones partout dans 

le monde. Nous aimons tous être adressés dans notre langue 

maternelle. Et sur le plan de la foi aussi, nous aimons que les autres 

s’adressent à nous dans notre langue et selon la « culture de nos mères 

» (cf. 2 Maccabées 7, 21.27), car ainsi nos cœurs sont mieux disposés 

à entendre la Parole de Dieu. Ce fut le cas en 1531 lorsque Notre 

Dame de Guadalupe, la Mère de Dieu, apparut sous les traits d’une 

princesse aztèque à saint Juan Diego, dont le nom indigène était Cuauhtatoatzin (« 

Aigle qui parle »), et s’adressa à lui dans sa langue autochtone, le nahuatl.   

Comme il en a été convenu par le Conseil permanente de la CECC, il y a 

quelques années, la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples 

autochtones est célébrée le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, 

patronne des Amériques. Vous pouvez consulter : www.cecc.ca     Notre-Dame 

de Guadalupe, Patronne des Amériques 

Messe espagnol – français à 19 h dans notre église- 

Jeudi 12 décembre 
 

CHORALE DE NOËL 
 

Pour tous ceux qui aimeraient chanter à la Messe de Noël 

qui aura lieu le mardi 24 décembre à 18 h dans notre 

église. Pour toute la famille, n’importe quel âge ! 

Les pratiques : dans la salle Saint Frère André. 

Le vendredi 6 décembre : de 18 h à 19 h 30 

Les dimanches  15 et 22 décembre : de 12 h à 13 h Inf : Sœurs Mater Dei 

450 504-0534 ou écrivez à materdeistjerome@gmail.com 
 

http://www.cecc.ca/
mailto:materdeistjerome@gmail.com


 

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS 

Venez fêter la venue de Noël avec nous 

SAMEDI 21 décembre : FILM : Abraham « 2e partie) 

Messe : 16 h-Souper : 17 h : Repas partage-Projection du film : 18 h 30 
C’est un très beau film qui respecte l’histoire telle que décrite dans la Bible. 

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

Prions en union avec l’Église : 2 semaines du 8 et 15 déc. 2019 
Samedi  7 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Mme Carmen Proulx (40e ann.) / sa sœur Nicole 

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

 M. Marc Jodoin / offrandes aux funérailles  

Dimanche 8 déc. – 2e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Marie Nantel (3e ann.) / Jean-Pierre  

Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Aux intentions des sœurs Mater Dei / Jeanne 

Lundi  9 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  10 déc. – Saint Damase 1er, pape 

16 h  M. Claude Cadieux / son épouse et ses enfants 

Mercredi 11 déc. – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques 

16 h   M. Claude Barriault / Lise Carreau 

Jeudi  12 déc. – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques 

19 h  Messe en français et en espagnol 

Vendredi  13 déc. – – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 

16 h  Pour les paroissiens / leur pasteur 

Samedi  14 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Pour parents défunts / Francine et Yves Martin  

Mme Mary Jane Craig / offrande aux funérailles 

  Mme Louise Clermont / ses enfants 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 15 déc. – 3e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   M. Jacques Léveillé / la famille 

M. Denis Pilon / son épouse Olivette et ses filles 

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Lundi  16 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  17 déc. – Férie 

16 h  Mme Rita Valiquette / sa fille Josée Villeneuve  

Mercredi 18 déc. – Férie 
16 h   Aux intentions de l’abbé Michel St-Denis / Jeanne 

Jeudi  19 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  20 déc. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens / leur pasteur 

Samedi  21 déc. – Messe anticipée du dimanche  

(messe à intention collective) 

16 h   Pour parents défunts / Francine et Yves Martin  

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

  Ado Fina Gonzàlez Alphonso / Caridad Molina Gonzàlez 

Dimanche 22 déc. – 4e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   M. Richard Nadeau (4e ann.) / Thérèse et Ernest 

Mme Hélène Lepage Leduc / offrandes aux funérailles  

Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 
------------------------- 

Semaine du 8 déc. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

M. Claude Cadieus / son épouse et ses enfants 

dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de Jean-Pierre Nantel / Christiane  

Semaine du 15 déc. : dans l’église  et dans la chapelle d’adoration :  

aux intentions de l’abbé Michel St-Denis / Jeanne 
-------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 25 nov. au 1er déc. 2019 Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne            38         530       556 

Manoir Philippe Alexandre I et II          --         200       402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         65       2704     3246 

Vice Versa           170       1578     2068 

Paroisse          1146    58 233  61 954 

Total          1419    63 245  68 226 

Contribution volontaire (dîme)       1350    23 972  33 166 

Quête pour l’entretien          533       5630     6278 


