
 

MESSE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 
Patronne des Amériques - Mercredi 12 décembre 

Messe bilingue à 19 h 

Toutefois il y aura une Messe en français à 16 h  

Prochaine Messe en espagnol samedi 22 décembre 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON DANS L’UNITÉ PASTORALE : 

Il y aura célébration du pardon communautaire avec absolution individuelle le 

dimanche 9 décembre à 14 h à l’église Sainte-Paule. 
 

MESSE le samedi 15 décembre à 9 h, organisée par les Associés des Recluses 

Missionnaires; vous êtes bienvenus! 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

de Noël et du Jour de l’An : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT-IMPORTANT 
Nouveau numéro de téléphone pour rejoindre 

le secrétariat de la cathédrale : 450 432-9742 
 

35e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE : 

Mgr Raymond Poisson a été ordiné prêtre le 9 décembre 1983 par  

Mgr Bernard Hubert. Félicitations pour votre ministère! 
---------------------------- 

Vie mariale : Le pèlerinage de foi de Marie 

Vous êtes invités à un enseignement le mercredi 12 décembre à 13 h 30, au sous-

sol de l’église Saint-Antoine, salle Chevaliers de Colomb. La réflexion portera sur : 

« L’expression de la foi de Marie à Cana » et sera suivie d’une célébration 

eucharistique.  
 

Il y aura une messe familiale samedi le 22 décembre 2018,  

à 17 h, à l’église Sainte-Paule. La célébration sera suivie d’un 

repas fraternel.  Nous vous attendons nombreux! 
 

Samedi le 22 décembre 2018, il y aura une 

messe célébrée en espagnol, à notre église à 18h. 

La célébration eucharistique sera suivie d’un 

repas fraternel. Bienvenue à tous! 
 

Accès au cimetière de Saint-Jérôme : 

Veuillez prendre note que la circulation des 

véhicules est restreinte aux allées déneigées durant 

la période hivernale du 15 décembre au 15 avril. 

 

 

24 décembre 2018 

Veille de Noël 

16 h 30 Église Sainte-Paule 

18 h Église Saint-Pierre 

19 h Église Sainte-Paule 

19 h 30 Église Saint-Antoine 

20 h Église Saint-Pierre. 

21 h Cathédrale 

Minuit  Cathédrale 

 

 

25 décembre 2018 

La Nativité de notre Seigneur 

10 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale 

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 

 

 

 

31 décembre 2018 

Veille du Jour de l’An 

18 h Église Sainte-Paule 

22 h Église Saint-Pierre 

 

 

1er janvier 2019 

La Nouvelle Année 

9 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale  

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 
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« SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE? » 
9 décembre, 2e Dimanche de l’Avent  

Aimer : quand nous pensons au verbe « aimer », il nous vient en tête l’image des 

amoureux… les éducateurs… les grands-parents, les enfants, etc… Aimer et se 

faire proche de nos frères et sœurs, voilà une belle façon de préparer le chemin du 

seigneur. Demandons-nous ce que nous pourrions faire de plus pour faire grandir 

l’amour de Dieu dans notre famille, notre travail, notre communauté chrétienne, 

notre Unité pastorale et missionnaire… 

16 décembre, 3e Dimanche de l’Avent 

Partager : Quand nous pensons au verbe « partager », il nous vient en tête l’image 

des bénévoles qui s’activent pour préparer des paniers de Noël, comme les 

dépannages des paroisses, les organismes communautaires ou la guignolée des 

médias. Il y a aussi toutes les personnes qui organisent des activités de financement 

et les hommes et les femmes qui travaillent dans l’ombre et qui sont très généreux. 

 En nous rapprochant de plus en plus de la fête de Noël, des questions 

surgissent : « Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? » il y a l’achat des 

cadeaux, les décorations, etc… 

 Peut-être devrions-nous plutôt nous demander : est-ce que nous avons pris 

le temps de faire de la place au Seigneur dans nos préparatifs de la fête? 

 Demandons-nous ce que nous pouvons faire de plus pour les pauvres, les 

démunis, les personnes seules d’ici et d’ailleurs… 
--------------------------------- 

        PANIERS DE NOËL 
À l’approche de Noël, nous nous sentons interpellés par ceux et 

celles qui sont les plus démunis de notre société. Nous cherchons des 

moyens pour partager notre amour avec les personnes qui sont dans 

le besoin. L’Accueil Gabriel-Ramier (comptoir d'aide alimentaire de 

la paroisse de Saint-Pierre), en collaboration avec des paroissiens et 

des partenaires économiques de la région, distribuera encore cette année 100 

paniers de Noël aux personnes à faible revenu de la paroisse. Ces paniers de 

denrées alimentaires seront remis le mardi 18 décembre. 

Nous avons évidemment besoin d’aide pour effectuer certaines tâches 

reliées à la préparation et à la distribution de ces paniers. Aussi, les bénévoles qui 

sont disponibles pour la préparation de ces paniers (le lundi 17 décembre) ou leur 

distribution (le mardi 18 décembre) peuvent communiquer avec le bureau de la 

paroisse au 450 438-7249 du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 pour offrir leurs 

services.      Merci à l’avance à ceux et celles qui répondront à notre invitation! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENS 
Les paroissiens sont invités à une assemblée annuelle le dimanche 16 décembre, à 

10 h 30, à la salle paroissiale (salle Théorêt). 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. Ce sera également l’occasion d’élire deux 

marguilliers dont le mandat se termine le 31 décembre 2018. 
 

CHORALE DE NOËL : Préparons en famille la Messe de Noël ! 

Invitation pour tous ceux qui aimeraient chanter à la Messe de Noël, le lundi 

24 décembre à 18 h. Pour toute la famille, n’importe quel âge ! 

Les pratiques : dans la salle Saint Frère André  

Les vendredis 14 et 21 décembre : de 14 h à 15 h 30  

Les dimanches 16 et 23 décembre : de 12 h à 13 h  

Chorale des sœurs « Bse Dina Bélanger » Inf. : 450 504-0534 
 ------------------------- 

NOËL ! NOËL! NOËL! 

Les jeunes du groupe Quo-Vadis et quelques étudiants du Cégep de Saint-Jérôme 

vous invitent à un concert de Noël le 16 déc. de 14 h à 15 h 30, à la cathédrale de 

Saint-Jérôme. À la sortie, les jeunes recueilleront vos dons qui seront utilisés 

exclusivement pour la pastorale jeunesse. Nous serons heureux de vous y accueillir! 
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CINÉMA Notre-Dame qui défait les nœuds : dimanche 16 déc. LE 4e ROI-MAGE 

Horaire : Messe: 11 h  Dîner: 12 h (Chacun apporte son repas) 

Film : 13 h 30  Bienvenue à tous   Contribution libre   Durée du film : 77 minutes  
------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaines du 9 et 16 déc. 2018 
Samedi  8 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Pierrette Dupuis Quintal / Gaëtane Gervais  

En remerciement pour faveur obtenue / Gérald Vanier 

  En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / J. C. Brunelle 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 9 déc. – 2e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Louise Clermont / ses quatre enfants 

Christiane et Stéphane Bergeron / Sylvie 

Lundi  10 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  11 déc. – Saint Damase 1er, pape 

16 h  Aux intentions des religieuses Mater Dei / Jeanne 

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

16 h   Aux intentions des religieuses de l’abbé Michel / Jeanne 

Jeudi  13 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  14 déc. – – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 

16 h  M. Marcel Champagne / offrande aux funérailles 

Samedi  15 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Judith Labrosse (9e ann.) / sa famille  

M. Gaston Lépine / offrande aux funérailles 

  M. Jacques Léveillée / la famille  

Dimanche 16 déc. – 3e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  M. Richard Nadeau (3e ann.) / Thérèse et Ernest 

Mme Chantal Chartier (40e ann.) / sa mère Isabelle Beauchamp 

Lundi  17 déc. – PAS DE MESSE 

Mardi  18 déc. – Férie 

16 h  Gisèle et Maurice Mérineau, Patricia, Marie et David /  

Christiane et Jean-Pierre 

Mercredi 19 déc. – Férie 
16 h   M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles 

Jeudi  20 déc. – PAS DE MESSE 

Vendredi  21 déc. – Férie 
16 h  Mme Agathe Rochon Léveillée / offrande aux funérailles  

Samedi  22 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Clarisse Ménard / famille Mercier  

M. Nicolas Bourdon / sa mère 

  M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 23 déc. – 4e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Ange-Emma Larente et Albert Paquette / la famille 

Mme Marie-Thérèse Therrien Paradis / offrande aux funérailles 

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

M. Claude Cadieux / son épouse et ses enfants 

dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de l’abbé Michel / Jeanne 

Semaine du 16 déc. : dans l’église : Aux intentions de Josée Villeneuve  

et dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de Janine. 
 

Offrandes pour la paroisse : du 26 nov. au 2 déc.2018      Cumul 2018    Cumul 2017 

La Jérômienne        --        556    397 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --        402    402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV   110      3246               3546 

Résidence Vice-Versa         --      2068               2003 

Paroisse     1272   61 954            53 117 

Total     1382   68 226            59 465 

Contribution volontaire (dîme)  4970   33 166            26 288 

Quête pour l’entretien     419      6278               5687 


