
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 :   22 février-7-21 mars 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 
 

Repas-bénéfice de la paroisse 
 

Pour assurer le financement équilibré de la paroisse, le Conseil de 

Fabrique organise une activité de financement sous la forme d'un 

repas-bénéfice les 29 février et 1er mars, après les messes 

dominicales. 
 

La participation du plus grand nombre de personnes favorisera 

l'atteinte de l'objectif visé. 
 

Les billets sont disponibles à l'entrée de l'église aux messes 

dominicales et au bureau de la paroisse. 

Merci de vous procurer votre billet dès que possible! 
 

Repas-bénéfice 

au profit de la Paroisse Saint-Pierre 
 

      à la salle paroissiale (salle Théôret) 

      520, rue Bourassa Saint-Jérôme 
 

       Samedi 29 février 2020 à 17 h 

       et dimanche 1er mars 2020 à midi 

15$ adulte  -  7$ pour enfant moins de 12 ans 
 

Au menu : salade du chef, lasagne sauce à la viande 

gratinée, dessert, pain, beurre.  Apportez votre vin. 
 

Cinéma Notre-Dame qui défait les noeuds 
 

FRANÇOIS D’ASSISE – LE SAMEDI 15 FÉVRIER 

Horaire : messe : 16 h – souper : 17 h (chacun apporte son repas) 

projection du film :18 h 30 – durée : 105 minutes 

Venez découvrir la vie de saint François d’Assise –  

Bienvenue à tous 

 

Le Bouquet du Souvenir : une pensée pour l’être cher 
Au cimetière catholique de Saint-Jérôme : 

un lieu qui immortalise le souvenir des êtres chers depuis 1886. 

Réserver votre bouquet personnalisé de fleurs annuelles avant le 15 février. Il sera 

entretenu par le personnel du cimetière durant la saison estivale. Les bouquets sont 

offerts en rouge, rose et blanc ou jumelés rouge/blanc et rose/blanc.  

Inf. : 450 432-9741 poste 100 info@cimetierestj.ca 
 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
 

mailto:info@cimetierestj.ca


 

Dans son dernier message pour la Journée mondiale de prière pour les 

vocations (15 mai 2011), le Pape Benoît XVI écrivait : 
 

« Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie 

consacrée sont avant tout le fruit d'un contact permanent 

avec le Dieu vivant et d'une prière insistante qui s'élève 

vers le « Maître de la moisson » tant dans les 

communautés paroissiales que dans les familles chrétiennes ou dans les 

groupes vocationnels ». Le Saint-Père nous rappelle, par ces mots, la 

dynamique complexe qui suscite une vocation sacerdotale: il y a l'appel de 

Dieu, il y a la découverte lente de cet appel par celui qui est appelé et il y a 

le rôle de la communauté chrétienne à tous les niveaux. 
1Pape François, « La pastorale vocationnelle et la vie consacrée. Horizons et 

espérances » DÉCEMBRE 04, 2017 10:22, SYNODES DES ÉVÊQUES 
 

Vocations presbytérales 
 

Dans le récent synode des jeunes, dont le thème était « les jeunes, la foi 

et le discernement vocationnel », le pape François reprenait, avec force 

et à sa manière, cette vision de saint Jean-Paul II : « Le service 

vocationnel doit être vu comme l’âme de toute l’évangélisation et de 

toute la pastorale de l’Église. Fidèle à ce principe, je n’hésite pas à 

affirmer que la pastorale vocationnelle ne peut se réduire à des activités 

repliées sur elles-mêmes ». La pastorale vocationnelle est donc un 

chemin de foi à la rencontre du Christ, et en union avec la pastorale des 

familles. 

  Nous sommes donc invités à parler des vocations dans nos 

communautés, mais plus encore nous sommes invités à écouter, 

discerner et accompagner l’appel de dieu dans le cœur de nos jeunes et 

des moins jeunes aussi. Il nous faut croire que le Seigneur continue 

d’appeler des ouvriers pour sa vigne. Ensemble, frères et sœurs, 

demandons à l’Esprit saint, le Père des pauvres, de nous conduire et 

surtout d’ouvrir nos yeux pour voir les merveilles du Seigneur 

Abbé Gauthier L. Elleme. E. 
 

Quête commandée : ce week-end, les 8 et 9 février, il y a une deuxième 

quête pour les œuvres des vocations presbytérales de notre diocèse.  
 

Soirée de prière pour la paix 
À partir d'articles et de nouvelles de l'actualité, notre prière sera 

« contempl'active » pour les besoins, les beautés et les misères 

de notre monde. Croyant que la prière fait une différence ! 

Vous êtes invités à venir prier pour la paix dans notre monde! 

Au Méridien 74 (181, rue Brière, ancienne église Sainte-Marcelle) 

Lundi 10 février, de 19 h à 20 h 15. Ensemble bâtissons des ponts de paix! 

Organisé par le Coffret, le Centre le Rocher et la communauté Sant’Egidio. 
 

LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT 

Pour une communauté vivante et en santé 
Que serait l’Église d’aujourd’hui sans l’implication des 

nombreuses personnes baptisées qui s’engagent comme 

bénévoles au nom de leur foi et des paroissiens-paroissiennes qui 

s’impliquent pour actualiser leurs valeurs d’entraide, de solidarité 

et de justice sociale. « Être bénévole dans l’Église est « un don, un service », « un 

engagement » en réponse à « un appel », une mission « ancrée dans la foi » et « au 

service de la communauté ». (La Croix.com) 

Ressourcement avec l’abbé Roland Dagenais 



 

Vie mariale Marie-Mère-de-l’Église de Saint-Jérôme 

Mercredi 12 février : Marie, la plus parfaite disciple du Christ et la première 

disciple missionnaire, 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 poursuivra avec l’enseignement 

du mois... 
 

Journée mondiale des malades, 11 février, 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Il y a de ces personnes qui, par leur manière d’être avec nous, font 

une différence dans notre vie. C’est ce que nous essayons de faire à 

chaque fois que nous visitons une personne qui requiert notre écoute. 

Nous espérons que, pour la Journée mondiale des malades 

2020, cette carte que vous remettrez, mettra un peu de lumière dans 

vos milieux et surtout dans le cœur des personnes malades. Une 

célébration sera offerte dans notre Unité le 31 mai 2020.  
----------------------------- 

Prions en union avec l’Église : semaine du 9 février 2020 
Samedi 8 févr. – Messe anticipée du dimanche (messe unique à intention collective) 

16 h   M. Fernand Forget (5e ann.) / son épouse 

M. Gaston Lépine (2e ann.) / son épouse et ses enfants 

Mme Béatrice Jacob Bouvrette / offrandes aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 9 févr. – 5e Dimanche du temps ordinaire (messe unique à intention collective) 

11 h   M. Aldéric Chalifoux (34e ann.) / sa fille jeanne  

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille 

  M. Denis Pilon / offrandes aux funérailles 

Lundi  10 févr. – PAS DE MESSE 

Mardi  11 févr. – Notre-Dame de Lourdes 

16 h  M. Roland Boisclair / son frère Jean-Marie 

Mercredi 12 févr. – Férie 

16 h  Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées / une paroissienne 

Jeudi  13 févr. – PAS DE MESSE 

Vendredi  14 févr. – Saints Cyrille, moine et Méthode, évêque  

16 h  Pour les paroissiens / de leur pasteur 

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

16 h   Mme Charlotte Coveyduck / Claude 

M. Roland Clavette / Jean Gaudette 

Pour la famille Lambert / leur fille Chantal 

Dimanche 16 févr. – 6e Dimanche du temps ordinaire (messe unique à intention collective) 

11 h   Louise et Jean-Claude Morin / leur fille Lucie  

  Le repos des âmes de Marie-Laure et de Joseph Thémens / la famille 

  M. Maurice Provost / Angèle Poirier 
-------------------------------- 

Semaine du 9 février. : la lampe du sanctuaire brûlera dans l’église : 

et dans la chapelle d’adoration : aux intentions des bénévoles de notre paroisse 
---------------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 27 janv. au 2 févr. 2020  Cum. 2020  Cum. 2019 

La Jérômienne             --           43                62 

Manoir Philippe Alexandre I et II           --         --                29 

Manoir Philippe Alexandre III et IV         10         206              181 

Vice Versa             --           --              170 

Paroisse          1003       5568            7208 

Total          1013       5817            7650 

Contribution volontaire (dîme)         170       1525            2338 

Quête pour l’entretien          414        947              845 
 

REÇUS D’IMPÔT  - REÇUS D’IMPÔT 

N’oubliez pas de récupérer vos reçus d’impôt! 

 Vous les trouverez à l’arrière de l’église, 

 ou demandez-les au bureau de la paroisse. Merci! 

 


