
LA SURVIE DE NOTRE PAROISSE 

 

 

 
 

Malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, nous sommes  

très, très optimistes sur la survie de notre paroisse. 
 

La fréquentation très nombreuse et très participative aux célébrations 

eucharistiques, l’appartenance remarquable des paroissiens à leur paroisse, 

le bénévolat exceptionnel des personnes qui assument les tâches 

temporelles, le stationnement très suffisant, le bâtiment et les finances en 

excellence condition, la taille unique de notre église, qui la rend 

chaleureuse, accueillante et conviviale, la proximité du couvent des Soeurs 

Mater Dei, etc, sont des raisons très suffisantes pour infléchir une décision 

positive de notre évêque, en janvier 2020, sur l’existence de notre paroisse. 
 

  Il faut aussi rappeler que la paroisse est un lieu de rassemblement pour 

les personnes démunies, les groupes de réflexion, les services à la 

communauté, tels que le comptoir d’aide alimentaire, les Bons Voisins de 

Saint-Pierre, le Club Optimiste Saint-Pierre, cinq groupes d’alcooliques 

anonymes, des cours de catéchèse, des réceptions familiales, de très 

nombreuses activités de prolongement de la mission évangélique, pour ne 

nommer que ceux-ci. 
 

  Bref, la paroisse est un lieu d’amour et de charité de proximité, 

conformément aux enseignements du Christ Jésus.  

Il faut avoir la foi, croire en notre destin, l’avenir de notre paroisse. 

         Un marguillier engagé 

 
 

Sainte Messe :   Mardi, Mercredi et Vendredi :  16 h 

Les vendredis :   Adoration au Saint Sacrement:  15 h 

Samedi :   (messe anticipée du dimanche) 16 h 

Dimanche :   Messe à 11 h 
 
 

 

POUR LA CONFIRMATION OU LE BAPTÊME D’UN ADULTE 

Mme Michèle Coulombe 450 436-1210 poste 203 

mcoulombeparoissebp@gmail.com 

Les Baptêmes, les Mariages :  
Les inscriptions, les informations et la célébration se feront dans la paroisse de 

votre choix. Pour le mariage, n’oubliez pas de communiquer avec le bureau 6 mois 

avant la date projetée. 

Les Funérailles : Communiquer avec le bureau. 

Le Sacrement du Pardon : 

Les vendredis : vingt minutes avant la messe. Les autres jours : quelques minutes 

avant ou après chaque célébration eucharistique ou sur demande. 
 

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES PARENTS : 

Vous choisissez la date qui vous convient le mieux : 

-Mercredi 12 septembre à 18 h 30 

-Mercredi 19 septembre à 18 h 30 

Lieu : Église Sainte-Paule          Début des rencontres en octobre 

LES CÉLÉBRATIONS  

CATÉCHÈSE POUR LES SACREMENTS  

DE LA COMMUNION ET CONFIRMATION 2018-2019 

IMPORTANT… !!!... INFO 
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Notre Congrégation est née en Argentine en 1977. De 

là, nous sommes arrivées à Saint-Jérôme en 2012 pour 

accomplir notre mission parmi vous, qui est prin-

cipalement une vie de prière et d’éducation de la foi 

des jeunes et des adultes.  

Notre vie est contemplative et apostolique à la fois, c’est-à-dire qu’elle 

est marquée d’abord par la prière, qui est la source  à laquelle nous 

puisions la force pour nos activités. Ainsi, nous réalisons notre devise 

« contempler et donner aux autres ce que l’on a contemplé ». 

Nos journées sont rythmées par la prière en communauté : cinq fois par 

jour, nous nous retrouvons dans notre chapelle pour chanter des psaumes, et 

prier pour le monde entier, c’est ce qu’on appelle l’office divin. Vous êtes 

invités à nous apporter vos intentions de prière, ainsi qu’à partager avec 

nous ce moment de prière dans notre couvent.  

Notre congrégation est service du diocèse et en particulier au service 

de la vie et de la croissance des communautés de l’Unité Pastorale Saint-

Jérôme, spécialement de la communauté paroissiale de Saint-Pierre.  

Dans l’Unité Pastorale de Saint-Jérôme, nous avons la responsabilité de : 

la pastorale des aînés (la visite aux résidences des personnes âgées et la 

formation des ministres extraordinaires de la communion) ; organisation de 

retraites spirituelles paroissiales et de pèlerinages ; coordination de la 

communauté hispanophone ; visite au dépannage alimentaire qui a lieu à la 

paroisse Saint-Pierre, ainsi que la collaboration au dossier formation à la 

vie chrétienne, groupe de jeunes, de servants de Messe et au comité de 

liturgie. 

À la paroisse Saint-Pierre, nous réalisons d’autres activités, telles que : 

bureau (répondant de l’Unité Pastorale à la paroisse Saint-Pierre), comité de 

la Chapelle d’adoration, sacristie, animation quotidienne de la Messe sur 

semaine et les dimanches, groupe pour les filles et pour les garçons.  

Nous faisons l’accompagnement spirituel de plusieurs familles et de 

jeunes, qui nous demandent de les soutenir dans leur vie de foi. 

Comptez sur nos prières ! Dans la joie de partager avec vous la vie de 

foi, nous sommes là, que Dieu vous bénisse ! 

Vos Sœurs Mater Dei, 539 boul. Bourassa, Saint-Jérôme 
 

CHORALE DES SŒURS « Dina Bélanger » 
 

Responsable des chants et musique sacrée aux Messes  

sur semaine et le dimanche.  

Dirigée par les Sœurs Mater Dei. 
 

 

    Sainte Messe en espagnol : 

    Les samedis à 18 h, tous les quinze 

    jours, suivis d’un repas-partage,  

    d’activités et d’enseignement pour les  

    familles, dans une ambiance fraternelle. 

    Nous souhaitons à tous la bienvenue ! 

Prochaines rencontres  29 sept. - 13 et 27 oct. - 10 et 24 nov. – 8 et 22 déc. 

Informations : Sr Pauline 450 504-0534 

SŒURS DE MATER DEI (Mère de Dieu) 

Pour toutes les familles latino-américaines… !!! 
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GROUPE DE BÉNÉVOLES : « Mère Teresa » 

Visite aux résidences des personnes âgées 
 

« La prière en action est amour et l’amour en action se fait service »  

(Mère Teresa) 

Le groupe de Mère Teresa est composé principalement de bénévoles 

qui souhaitent servir le Seigneur dans les personnes âgées et malades. 

Nous avons commencé nos activités au mois d’avril 2018. Jusqu’à 

maintenant, le groupe compte quinze membres. Nous avons des rencontres 

mensuelles de prière et de formation de groupe pour grandir dans notre foi.  

Nous avons eu l’occasion de rendre une visite aux Sœurs de la Charité 

à Montréal (Congrégation fondée par Mère Teresa) où nous avons partagé 

une très belle journée avec les sœurs : un moment de prière et aussi 

d’apostolat.  

Nous avons déjà rendu visite, chaque mois, à cinq résidences de notre 

ville. Nous avons fait différentes activités : des prières, des chants, des 

bricolages, un moment fraternel, etc.  

Il faut dire que, dans notre ville, il y a environ 39 résidences. C’est 

pour cela, que nous avons besoin de vous! Nous vous invitons à faire partie 

de notre groupe ; ensemble, nous pouvons en faire bénéficier plusieurs 

résidences. 

Informations : Sr María Claudia 450 504-0534 

 
 
 

Pour grandir dans ta foi, apprendre à connaître et aimer davantage Jésus 

et Marie, t’amuser et partager la joie d’être enfant de Dieu ….  

Joins- toi aux groupes : 
 

Pour les filles à partir 

de 7 ans et adolescen-

tes. Nous nous rencontrons les samedis, deux fois par mois, de  

15 h 30 à 17 h, à l’église St-Pierre avec les Sœurs Mater Dei. 

Prochaines rencontres : Sept. 22 ; Oct. 6 et 20 ; Nov. 3 et 17 ; 

Déc. 1 et 15. 

 

FÊTE MARIALE FAMILIALE : le dimanche 9 décembre. 
Venez fêter avec nous les 5 ans de notre groupe! 

11 h : Messe présidée par Mgr Morissette ; repas-partage;  

divers hommages à la Vierge…   Vous êtes les bienvenus! 

 

Un moment de prière, des jeux, 

de travail et de partage… 

Si tu as entre 7 et 12 ans, viens 

avec nous, le samedi une fois 

par mois de 15 h 30 à 17 h, avec un père de famille  

et les sœurs Mater Dei. Début des rencontres : 22 sept. 

 

SE DÉGUISER EN SAINT…? Fêtons la TOUSSAINT! 
Présentations des enfants déguisés en saints, repas partage, des cadeaux …  

le dimanche 28 octobre. 

11 h Messe suivie du programme - Réservez la date dans vos agendas!!!  

Pour information : 450 504-0534 (Sr Tita Maria-Sr Maria Silvina) 

ATTENTION LES ENFANTS!!! 

Groupe de garçons,  

«SAINT FRANÇOIS 

D’ASSISE» 

« FILLES DE L’IMMACULÉE»   
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« CHAPELLE D’ADORATION » 
 

La Chapelle d’Adoration est un petit oratoire où nous adorons  

Jésus dans l’Eucharistie. 

Qu’est-ce que l’Adoration? C’est se mettre en présence  

de Jésus, réellement présent en son Corps et en son Sang, 

sous les apparences du pain, qui a été consacré à la messe : 

le Saint-Sacrement. Grand merci de répondre à l’appel de 

venir adorer le Seigneur dans son Corps Eucharistique!  

Il y a des places disponibles pour prier le jour/le soir/la nuit. 

Pour informations: Sr Andrea 450 504-0534 
----------------------- 

La campagne de financement de la paroisse 
 

 

 

 

La campagne de financement de la paroisse se poursuit. Plusieurs 

paroissiens ont déjà versé leur contribution annuelle et nous les en 

remercions très chaleureusement. 

Nous avons déjà recueilli 69% du montant prévu au budget et 

il nous faut continuer au cours des quatre prochains mois pour 

atteindre notre objectif. 

La générosité de nos paroissiens est reconnue de tout un 

chacun et on ne voudrait pas qu'elle s'effrite avec le temps. 

Par votre contribution volontaire, vous participez au maintien 

de l'action pastorale et sociale de votre paroisse, et vous vous assurez 

de la pérennité et de la survie dans un contexte de service de 

proximité. 
Nous incluons donc, dans cet envoi, une enveloppe que vous 

pouvez utiliser pour faire parvenir votre offrande au bureau de la 

paroisse, ou la déposer lors d'une quête dominicale, si ce n'est déjà 

fait. 

Votre identification vous assure de recevoir automatique-

ment un reçu pour les fins d'impôt en février 2019.  
 

NOS MARGUILLIERS : 

Jeanne Chalifoux   Lucie Dionne 

Jacques Dubé    Ghislain Levert 

Lizette Robillard   Francine Serrurier 
 

Ma contribution pour aider financièrement ma paroisse : 
 

Nom :………………………………………………………………………. 

Adresse : ..................................................................................................... 

Code postal :…………….….…………..................................................... 

Ma contribution : .......................................$ 

Faire votre chèque au nom de :  Paroisse de Saint-Pierre 

et envoyer à :    520 boul. Bourassa 

                                       Saint-Jérôme        J7Y 1X9 
 

Heures d’ouverture du bureau de la paroisse : 

avant-midi du lundi au vendredi : 9 h à 11 h 30 

et le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 


