
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  
    Semaine : 8 h  
Saint-Antoine :    Dimanche : 11 h Vendredi : non 
Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 
(Sainte-Paule) :    Dimanche : 9 h    Mercredi : non 
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 
Messe en espagnol : pas de messe durant l’été ; prochaine : en septembre 
 

Maintenant auprès du Père : Funérailles : le vendredi 21 juin 2019: 

M. Paul-Émile Cloutier, époux de feue Liliane Forget 

À la famille éprouvée, nos plus sincères condoléances! 
 

BUREAU : HEURES D’ÉTÉ 

DU 24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 

       Le bureau sera ouvert les mardis et jeudis matins : 

de 9 h à 11 h 30 

(donc les lundis, mercredis et vendredis, il n’y aura pas de bureau) 

 

DES AVIS – l’été dans notre église 
 

Les vendredis, pendant le mois de juillet,  

il n’y a pas d’Adoration au Saint-Sacrement. 

Reprise de l’adoration le vendredi 2 août à 15 h. 
 

Absence de l'abbé Michel pour ses vacances annuelles du 5 au 28 juillet. 
 

Communauté Mater Dei : 
Comme toutes les années, les sœurs Mater Dei passeront plus de temps en 

communauté. Ce seront des moments consacrés à la prière et la vie 

fraternelle. Cela leur permettra de prendre des forces pour continuer leur 

apostolat en pastorale et leur mission ici au Québec. Voilà pourquoi elles 

seront absentes du 12 août au 1er septembre.  

  De plus, cette année, en juillet, elles auront leur chapitre général en 

Argentine auquel y participeront quelques sœurs de la communauté de 

Saint-Jérôme. C’est un moment important pour la vie de leur Congrégation. 

Prions pour elles!  
 

7e Anniversaire de l’arrivée des sœurs Mater Dei au Québec 
 

Dans cette septième année d’anniversaire de notre communauté parmi vous, 

nous vous remercions, parce que votre présence nous permet de témoigner 

publiquement à Christ et nous invite aussi à la conversion intérieure. Aucun 

changement n'a d'importance si ce n'est aussi une conversion au Christ. 

Vous êtes toujours présentes dans nos prières quotidiennes.  

Que la Vierge Marie soit notre exemple de foi et d’espérance à suivre.  

Nous nous confions à vos prières! 
Sœur Tita Maria Pereyra, md. Supérieure locale Congrégation Mater Dei à St-Jérôme 

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

CHAPELLE D’ADORATION 

Jésus au Très Saint-Sacrement qui nous dit : 
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos.» (Mt 11, 28) 

Pendant les vacances, la chapelle d’Adoration est ouverte 

tous les jours, de 6 h à 21 h. 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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FÊTE DE SAINTE ANNE : SOLENNITÉ 
 

La célébration de la fête de sainte Anne, le vendredi 26 juillet, est 

un moment propice pour nous rappeler qui elle est. Comme les 

Évangiles ne la mentionnent pas, ce que nous savons d’elle nous 

vient du Protévangile de Jacques, écrit vers 150-200 après Jésus-

Christ. Grâce à cette tradition, la dévotion à sainte Anne se répand 

en Orient, dès le Ve siècle. Tout au long du Moyen-Âge, les 

pèlerins, les marchands et les soldats des Croisades rapportent en 

Europe le souvenir des parents de la Vierge. C’est à partir de la France que cette 

dévotion a franchi l’Atlantique pour s’implanter très solidement en Amérique du 

Nord et particulièrement à Sainte-Anne-de-Beaupré.  

Une dévotion qui se développe chez nous depuis déjà plus de 350 ans. Sainte Anne 

est devenue la patronne civile de la province de Québec et, telle la figure d’une 

bonne grand-maman, elle ne s’est jamais lassée de « gâter » ses petits-enfants. 

 

INVITATION : Église de Sainte-Anne-des-Plaines :  

129 boul. Sainte-Anne- JEUDI 26 JUILLET 

13 h 30 : Accueil 

14 h :  ONCTION DES MALADES. Exposition du Saint-Sacrement. 

Prêtres disponibles, pour le sacrement du Pardon (Animation) 

  15 h 30 : CHEMIN DE LA CROIX MÉDITÉ  

(Animation) Temps de confession 

17 h 30 : SOUPER COMMUNAUTAIRE 

  Sous le chapiteau – Casse-croûte sur place 

18 h 30 :  CHAPELET MÉDITÉ en cinq langues. (Animation) 

  Prêtres disponibles pour le sacrement du Pardon 

20 h :   MESSE SOLENNELLE 

  Présidée par Mgr Raymond Poisson, évêque de St-Jérôme 

  Procession aux flambeaux (si la température le permet) 

21 h 30   Vin d’honneur sous le chapiteau 

Le Conseil de Fabrique effectue une quête spéciale 

le 1er week-end de chaque mois 

afin d’aider à financer les coûts de l’entretien, pour la paroisse. 

Il y a donc une quête spéciale le week-end des 3 et 4 août. Merci 
-------------------------------- 

Prions en union avec l’Église : 

4 semaines: 14-21-28 juillet, 4 août 2019 
 

Samedi 13 juill. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h  Jean-Guy Couture / Jeanne d’Arc Sainte-Marie 

  Mme Cécile Beaulac Lampron / offrandes aux funérailles 

  Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen  

Dimanche        14 juill. – 15e dimanche du Temps Ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Mme Madeleine Gagnon Bourgeois / Francine Lefebvre 

En action de grâces à la Sainte Trinité et à la Vierge Marie / Diane 

Mme Georgine Toupin Lambert / offrandes aux funérailles- 

Lundi  15 juill. – PAS DE MESSE 

Mardi  16 juill. – Notre-Dame du Mont Carmel 

16 h  Aux intentions de Mme Lise Ladouceur / son époux Jean-Marie 

Mercredi 17 juill. – Férie 
16 h  En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournier 

Jeudi  18 juill. – PAS DE MESSE 

Vendredi  19 juill. – Férie 
16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  20 juill. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

M. Marcel David / la famille 

M. Robert Vaudry / offrandes aux funérailles 

Dimanche         21 juill. – 16e dimanche du Temps ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   M. Robert St-Amant (2e ann.) / son épouse Marielle et ses enfants  

Mme Françoise Desjardins / Suzanne et Henriette 
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Remerciement au Saint-Enfant Jésus-de-Prague pour faveur obtenue / 

une paroissienne 

Lundi  22 juill. – PAS DE MESSE 

Mardi  23 juill. – Sainte Brigitte de Suède, religieuse 

et copatronne de l’Europe 

16 h  Mme Simone Labelle / Lise Therrien  

Mercredi 24 juill. – Saint Charbel Makhlouf, prêtre 

16 h   M. Bruno Charron (33e ann.) / sa mère 

Jeudi  25 juill. – PAS DE MESSE 

Vendredi  26 juill. – Sainte Anne, patronne de la province de Québec et Saint Joachim 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi  27 juill. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  

  Mme Gervaise Paradis / collecte aux funérailles 

Dimanche        8 juillet – 17e dimanche du Temps ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Mme Yvonne Bertrand Chalifoux / sa fille Jeanne 

Mme Gilberte Chalifoux Doré / sa sœur Jeanne 

Mme Françoise Filion Papineau / offrande aux funérailles 

Lundi  29 juill. – PAS DE MESSE 

Mardi 30 juill. – Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Église 

16 h  Mme Denise Sarrazin / offrande aux funérailles 

Mercredi 31 juill. – Saint Ignace de Loyola, prêtre 

16 h  En l’honneur de saint Joseph / Claire Fournelle 

Jeudi  1er août – PAS DE MESSE 

Vendredi  2 août – Saint Eusèbe de Verceil, évêque 

16 h  Pour les paroissiens 

 

Samedi  3 août – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

M. Jacques Rhéaume / offrande aux funérailles 

  Mme Marie-Blanche Roy Doré / 

son époux Germain et ses enfants  

Dimanche            4 août – 18e dimanche du Temps ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   M. Réal Chalifoux / sa sœur Jeanne 

En l’honneur de la Sainte-Trinité / une paroissienne 

M. André-Philippe Lauzon / offrande aux funérailles 

Lundi  5 août – PAS DE MESSE 

Mardi  6 août – Transfiguration du Seigneur 
16 h  Mme Hélène Joubert / Marcel  

Mercredi 7 août – Saint Sixte II, pape et ses compagnons, martyrs 

16 h  Aux intentions de Lise et Jean-Marie (15e ann. de mariage) /  

Jeannine Dionne 

Jeudi  8 août – PAS DE MESSE 

Vendredi  9 août – – Sainte-Thérèse Bénédicte de la Croix, religieuse, martyre 

16 h  Pour les paroissiens  

Samedi  10 août – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet Leclerc / sa fille Marlen 

Ginette Sarrazin, Thérèse Paquette, Fernand Prévost, Georges Chodorge / 

la famile Prévost et Sarrazin  

  Mme Sylvie Coursol Champagne/ offrande aux funérailles 

Dimanche          11 août – 19e dimanche du Temps ordinaire (messe à intention collective) 

11 h   Claude, Sylvain, Laurette et Henri Ouellette /  

Denise et Carlo Caccese  

Mme Johanne Belleville / une amie Jeanne  

M. Michel Riendeau / offrande aux funérailles 

La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la chapelle d’adoration : 

Semaines du 14, 21 et 28 juill. et 4 août  : en remerciement aux bénévoles 
------------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 17 au 23 juin 2019 (1 semaine)  Cum. 2019  

La Jérômienne        56          361 

Manoir Philippe Alexandre I et II       --          134 

Manoir Philippe Alexandre III et IV      41        1530 

Vice Versa         --          814 

Paroisse       962     32 255 

Total     1059     35 094 

Contribution volontaire (dîme)    215     11 109 

Quête pour l’entretien         3        2703 


