
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 
Adoration au Saint Sacrement 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 : 8 juin 

 

Maintenant auprès du Père : Funérailles qui ont été célébrées :  

le jeudi 6 juin 2019 :  M. Martin Tarabay 

le samedi 8 juin 2019:  Mme Chantal Lacombe 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 
 

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NOEUDS 

Sainte Maria Goretti « La fille des marais » : le samedi 15 juin 

Messe : 16 h / souper : 17 h chacun apporte son repas 

Film : 18 h 30 / durée : 1 h 30 Sainte Maria Goretti est une jeune fille italienne, 

qui fut assassinée le 6 juillet 1902 par un voisin qui souhaitait abuser d’elle. 
---------------------------------- 

PUITS DE JACOB : groupe de prières charismatiques :  
Le lundi 17 juin, à l’église Saint-Antoine : dernière rencontre de l’année 2018-

2019. Pour cette occasion, Mgr Raymond Poisson, évêque du diocèse de Saint-

Jérôme donnera un enseignement à 18 h 30 et présidera l’Eucharistie à 19 h 30. 

S’ensuivra un goûter communautaire afin de fraterniser entre nous.  
---------------------------------------- 

Le 22 juin, célébrons le 9e anniversaire de la chapelle d’adoration 

Saint-Jean-Marie Vianney! 
Les adoratrices/teurs ainsi que tous les paroissiens de l’unité pastorale sont invités à 

une mini-retraite le samedi 22 juin de 8 h 30 à 12 h. Elle débutera par une 

Célébration Eucharistique, suivie de 2 conférences du père Elkin Lopez, portant 

sur le thème : « Adorer, c’est aimer s’unir au don de Jésus » et « Venez, 

prosternons-nous et adorons (Ps 95). Un temps d’adoration terminera cette 

rencontre de prière et de médiation. Quelle belle occasion de rendre grâce pour le 

privilège d’avoir une chapelle d’adoration dans notre diocèse! 
----------------------------------------- 

DIMANCHE 23 JUIN : Fête Dieu 
10 h : messe avec les premiers communiants 

11 h : procession locale avec le Saint-Sacrement 

Les enfants jetteront des pétales de roses sur le chemin du 

Saint-Sacrement. Repas partage à l’extérieur 

* Ce dimanche 23 juin il n’y aura pas de messe à 11 h  

à notre église.                 -------------------------------------- 

Saint-Jean-Baptiste 
Le 10 mai 1908, Pie X informe le clergé de la nouvelle. Il 

déclare : «Nous établissons, Nous constituons et Nous 

proclamons saint Jean-Baptiste, patron spécial auprès de 

Dieu, des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au 

Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère.»  

En 1977, le gouvernement du Québec reconnaîtra le 24 juin 

comme fête officielle des Québécois. Il y aura une messe 

d’action de grâce le lundi 24 juin, à 10 h, à l’église Sainte-

Paule. Si la température le permet, la célébration sera célébrée 

à l’extérieur. Apportez vos chaises ainsi que votre pique-

nique.  

En cas de pluie, la célébration et le repas se feront à l’intérieur. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 



2 

 

 

 

 

 

   Le 8 juin 2019 :  

51e anniversaire d’ordination 

presbytérale 

de Mgr Pierre Morissette, évêque émérite 

et le 15 juin 2019 :  

   7e anniversaire d’ordination épiscopale  

de Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme 
**************************** 

Message de L’ÉVÊQUE 
Le mardi 21 mai dernier, le saint Père a annoncé quelques décisions qui 

influencent directement la vie de notre Église chez nous. Je l’en remercie et je 

veux prendre quelques instants pour vous communiquer celles-ci, ainsi que leurs 

influences dans la vie de notre diocèse.  

D’abord, le Pape a accepté la démission de Mgr Pierre Morissette en 

raison de limite d’âge, ce qui signifie que Mgr Pierre est officiellement à la 

retraite. Après onze années de service dans l’Église de Saint-Jérôme et plus d’une 

trentaine d’années dans l’épiscopat au Québec et au Canada, c’est un repos bien 

mérité. Nous prendrons le temps de dire un merci bien senti lors de la prochaine 

fête de saint Jérôme, le 30 septembre prochain, en la cathédrale; retenons dès 

maintenant cette date! Mais entre vous et moi, Mgr Pierre est bien en forme et 

j’annonce avec beaucoup de joie sa disponibilité au ministère, particulièrement à la 

cathédrale, puisqu’il conservera sa résidence avec moi à l’évêché. C’est un 

commensal apprécié!  

De la même décision et du même jour, le saint Père me nommait évêque 

de Saint-Jérôme, du fait de mon statut d’évêque coadjuteur, c’est-à-dire avec 

succession. Je suis heureux de poursuivre ma route dans les Basses-Laurentides. 

La réalité diocésaine m’est familière : mes débuts comme évêque auxiliaire ont été 

vécus ici avec vous durant trois années, et ma dernière année comme coadjuteur 

m’a reconnecté avec l’actualité de notre Église. Nous aurons plusieurs occasions 

de travailler ensemble, de prier et de célébrer, de servir la mission qui nous est 

confiée. Du même souffle, le 30 septembre prochain en la cathédrale à 19 h 30, 

nous célèbrerons la fête de saint Jérôme que je présiderai, soulignant la poursuite 

de notre mission comme Église dans notre région, avec des orientations porteuses 

d’espérance.  

Enfin, le saint Père nous offrait le même jour la nomination de mon 

successeur à la tête du diocèse de Joliette. Ce confrère et ami, Mgr Louis 

Corriveau, prendra officiellement charge du diocèse le 28 juin prochain. D’ici là, 

je l’accompagne, de même que cette Église sœur de Joliette que j’ai beaucoup 

aimé et qui m’a beaucoup comblé. Il faut donc partager le temps entre les deux 

diocèses, pour encore quelque temps!  

L’été vient à nous, avec ses activités différentes, souvent signes de repos 

et de loisirs. Profitons à plein de ce moment en famille, entre amis et en 

communautés chrétiennes! Afin de nous retrouver plus dynamiques que jamais, 

aux reprises de l’automne prochain. Que le Seigneur nous bénisse tous, notre Pape 

François, notre évêque émérite Mgr Pierre, le nouvel évêque de Joliette et nous 

tous ensemble!     † Raymond Poisson, Évêque de Saint-Jérôme, le 24 mai 2019 
--------------------------------- 

Invitation à une retraite spirituelle  
au Foyer de Charité de Sutton du 10 au 16 juin  

Le curé Daoust invite à une retraite spirituelle de cinq jours. Il organise aussi du 

co-voiturage. Thème : « La pratique de l’oraison avec le père Henri Caffare » 

Elle sera prêchée par M. Jacques Gauthier. Inscr. : 30$ et 60$ par jour  

Rés. : pour chambre: 450 538-2203; pour transport : 450 229-4454;  
83 rue Principale Nord, Sutton J0E 2K0.  
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LE JEÛNE EUCHARISTIQUE 
 

L’Église, en règle générale, demande un jeûne eucharistique d’une 

heure avant la communion, qui consister à se priver de nourriture et 

de boisson, alors que l’eau et les médicaments sont autorisés.  
(Constitution apostolique Christus Dominus). 

Le jeûne comprend aussi l’interdiction de mâcher du chewing-gum 

avant et pendant la célébration de la messe. La règle est obligatoire et 

la violer en toute conscience est considérée par l’Église comme un 

sacrilège. Ne pas l’enfreindre est signe de profond respect de la part de 

ceux qui voient la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie et 

l’attitude juste pour se préparer correctement à recevoir le Seigneur.  
https ://fr.aleteia.org/2017/08/09/5-erreurs-que-vous-pourriez-faire-a-la-messe-sans-le-savoir/ 

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

Prions en union avec l’Église : semaine du 9 juin 2019 
 

Samedi 8 juin – Messe anticipée du dimanche messe à intention collective) 

16 h  M. Robert Chartrand / son épouse et ses enfants 

  Mme Huguette Nadeau David / la famille  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 9 juin – Dimanche de la Pentecôte 

   (messe à intention collective) 

11 h   M. Léger Dufour / offrande aux funérailles 

  Mme Gervaise Paradis / offrande aux funérailles 

M. Marc Jodoin / offrande aux funérailles 

Lundi  10 juin – PAS DE MESSE  

Mardi  11 juin – Saint Barnabé, apôtre 

16 h  Mme Simone Labelle / Lise Therrien 

Mercredi 12 juin – Férie 

16 h  En remerciement pur faveur obtenue / Claire Heafey 

Jeudi  13 juin – PAS DE MESSE 

Vendredi  14 juin – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 15 juin – Messe anticipée du dimanche 
  messe à intention collective) 

16 h  M. Léo-Paul Martel (50e ann.) / son fils Donald 

  M. et Mme Maurice Dicaire / Yolande Trachy  

  Mme Simone Nolet-Leclerc / Danielle et Marlene  

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 16 juin – La Sainte Trinité  (messe à intention collective) 

11 h   M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault 

  M. Réjean Hogue / Suzanne Hogue 

M. Marc Tessier (1er ann.) / son épouse et ses enfants 
---------------------------------- 

Semaine du 9 juin : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

aux intentions des bénévoles de notre paroisse 

et dans la chapelle d’adoration : au Très Saint Nom de Jésus / une paroissienne 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 27 mai au 2 juin 2019    Cum. 2019 Cum. 2018 

La Jérômienne         --          305             304 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --            94             245 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     74        1412           1551 

Vice Versa         --          814           1058 

Paroisse     1037     28 569        30 724 

Total     1111     31 094        33 882 

Contribution volontaire (dîme)  1816     10 639       10 960 

Quête pour l’entretien     358        2665          3363 


