
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h 

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 :   7-21 mars à 18 h 

Chemin de Croix:  les vendredis de carême :  15 h 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
 

Le résultat du repas-bénéfice 
 

Le repas-bénéfice de la paroisse tenu les 29 février 

et 1er mars a connu un succès éclatant, fruit de la 

participation d'un très grand nombre de 

paroissiens, du travail remarquable et de la très 

grande générosité de très nombreux bénévoles, tant pour la vente 

des billets que pour le service des repas. 

C'est une autre réussite exceptionnelle de notre paroisse. 

Nous vous en remercions chaleureusement! 

Le Conseil de la Fabrique 
 

Chemin de Croix 
 

Tous les vendredis du Carême, il y aura 

méditation du Chemin de Croix : 

† À 15 h, suivie de la messe à 16 h, dans notre 

église Saint-Pierre, animée par les sœurs 

Mater Dei. L’Adoration au Saint-Sacrement est 

alors remplacée par le Chemin de Croix.  

†À 18 h 30, à l’église Sainte-Paule, les jeunes du groupe Quo 

Vadis et l’abbé Gauthier animeront le Chemin de Croix. 
 

Retraite du Carême - Église Sainte-Paule 
 

Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars 18 h 30 à 20 h 

Conférenciers : l’abbé Gauthier et l’abbé Jean-Thomas 

†Temps de méditation;   †Temps de prières : 

†Chemin de croix (vendredi)  Apportez votre bible! 
 

Ressourcement avec l’abbé Roland Dagenais 
Vie mariale Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Jérôme 

 

11 mars: Jésus, l’évangélisateur par excellence 
À la salle Jean-Paul Cloutier, église Saint-Antoine. 

Nous débutons à 13 h 30 par la récitation du chapelet, suivi de la messe 

du jour. Notre prêtre accompagnateur l’abbé Roland Dagenais pour-

suivra avec l’enseignement du mois... 

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! 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 



 

“Celui-ci est mon Fils bien-aimé… Écoutez-le.” 
 

Jésus montre sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean : Il 

veut fortifier leur foi en prévision de l’épreuve terrible de 

sa Passion, qui aura lieu peu après. Il veut les prémunir 

contre le scandale de la Croix. L’Église nous fait méditer 

cet évangile au début du Carême pour nous rappeler, à 

nous comme aux trois apôtres que, avant d’entrer dans la 

gloire, nous avons tous à suivre le même chemin que 

notre Chef, le chemin de la Croix, sachant qu’il débouche sur la 

Résurrection. Autrement dit, prendre notre part de sa Passion avant de 

partager sa gloire. 

“Celui-ci est mon Fils bien-aimé… Écoutez-le.” 
Ce message est d’une grande importance. Nous avons déjà entendu cette 

voix au Baptême de Jésus : c’est la voix du Père qui révèle son Fils aux 

Apôtres. Elle manifeste la divinité de Jésus. Mais ici, nous entendons un 

mot de plus : « Écoutez-le » : écouter Jésus, c’est toute la vie de notre 

âme.       Source : Prier en famille 
 

Sacrement du Pardon  
 

Le samedi 21 mars, dans notre église, dès 9 h, il y aura un 

temps de méditation, d’adoration, de prières et de confession, 

qui seront suivis de la célébration eucharistique à 16 h et de 

l’adoration à la chapelle. 
 

                 Horaire des prêtres confesseurs 
 

9 h à 10 h 30 L’abbé Michel St-Denis 

10 h 30 à 12 h L’abbé Jean Thomas 

12 h à 13 h   L’abbé Gauthier 

  

13 h à 15 h  L’abbé Fabrice 

L’abbé Godefroid 

15 h à 16 h  L’abbé Michel St-Denis 

15 h à 16 h 30 L’abbé Roland Dagenais 
 

Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode 

Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone 

Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour 

l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les 

peuples autochtones, avons été, sommes et serons 

toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la 

responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples autochtones. » Le 

Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un 

partenaire de Développement et Paix, soutient les peuples autochtones d’Amazonie 

afin que leurs droits et territoires soient respectés. 

En cette journée internationale des femmes, saluons le courage des 

femmes qui, comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et de ses 

peuples. Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica 
 

                       Ressourcement 
Samedi 14 mars, de 9 h à 17 h 

Thѐme : «Ta parole est une lumière sur ma route» 

Avec le père Jacob Asseray c.s.j. 

Inf. : Raymond 450 4388-5630 et Alain 450 258-3002 

http://www.devp.org/campagne/yesica


 

Une invitation de Mgr Raymond poisson, évêque de Saint-Jérôme 

Le jeudi 19 mars 

 

 

 

 

 
 « Une Église locale existe dans des communautés chrétiennes paroissiales, et une 

communauté chrétienne n’existe jamais seule sans une famille diocésaine. » 

Chaque place vendue au prix de 150 $ sera versée au Diocèse. De ce montant, 50 $ 

sera remis à la paroisse qui aura vendu cette place.  

Inf. et rés. : Paul Gervais, 450-432-9742, poste 337, gervaisp@diocesestj.ca.  
---------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 8 mars 2020 
Samedi   7 mars – Messe anticipée du dimanche (messe unique à intention collective) 

16 h   M. Jacques Ouellette / offrandes aux funérailles 

  Mme Thérèse Légaré / offrandes aux funérailles  

  En remerciement pour faveurs obtenues / Jean-Pierre Cadieux 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche  8 mars – 2e Dimanche du Carême (messe unique à intention collective) 

11 h   M. et Mme Maurice Leclerc / Danielle et Marlene 

  M. Denis Pilon / offrandes aux funérailles 

  Mme Jeannine Carrière Gascon / offrandes aux funérailles 

Lundi  9 mars – PAS DE MESSE 

Mardi  10 mars – Férie 

16 h  M. Dany Vaudry (22e ann.) / sa mère Yollande 

Mercredi 11 mars – Férie 

16 h  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

Jeudi  12 mars – PAS DE MESSE 

Vendredi  13 mars – Férie 

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

Samedi 14 mars – Messe anticipée du dimanche (messe unique à intention collective) 

16 h   Mme Yvonne Brière Poirier / offrandes aux funérailles 

  Mme Monique Raymond / offrandes aux funérailles 

  M. Édouard Vaudry / offrandes aux funérailles 

Dimanche 15 mars – 3e Dimanche du Carême (messe unique à intention collective) 

11 h   Mme Alice Huot / Lucie et Normand 

  M. Pierre Forgues / Jeanne  

  Mme Yolande Thibodeau / ses deux filles et ses deux petites-filles 
----------------------------- 

Semaine du 8 mars : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de notre paroisse 

Et dans la chapelle d’adoration : parents et amis malades / Émile Beauchamp 
---------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 24 févr. au 1er mars 2020 Cum. 2020 Cum. 2019 

La Jérômienne             --          90              114 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV        106         618              718 

Vice Versa             --         233              356 

Paroisse          1150       9854         11 496 

Total          1256    10 795         12 713 

Contribution volontaire (dîme)         705       4280            3422 

Quête pour l’entretien             --        997            1256 
 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

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. Merci! 
 

REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT : 

Les enveloppes que vous nous remettez, mais qui sont adressées à une 

autre paroisse, leur sont remises toutes les semaines.  

Donc, ce sont ces paroisses qui émettent votre reçu pour fins d’impôts. 

mailto:gervaisp@diocesestj.ca

