
 

Dimanche de Rameaux :  
Samedi 14 avril       16 h : messe  
Dimanche 15 avril      11 h : messe 
 

Lundi Saint 16 avril :      19 h 30 : Messe Chrismale à la Cathédrale 
Mardi Saint 17 avril :     16 h :  messe 
Mercr. Saint 18 avril :    16 h :  messe 
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FÊTONS PÂQUES! 

 

Nous célébrerons la joie de la Résurrection du  

Christ en partageant en tant famille chrétienne  

que nous sommes, un  moment agréable et  

fraternel, avec des chants et des témoignages…  

 

Quand : Dimanche 5 mai 
11 h :       Messe 

12 h 15 :  Repas partage - Moment fraternel. 

14 h 30 :  Prière finale 
Vous êtes tous les bienvenus!!! 

Des célébrations de la Semaine Sainte 2019 
Unité Pastorale de Saint-Jérôme 



Les finances de la paroisse 
 

Rapport financier 2018 
 

L'état des résultats pour l'année 2018 montre un bénéfice attribuable 

au bénévolat exemplaire dont notre paroisse bénéficie, de la 

contribution financière de nos partenaires socio-économiques, de la 

très grande générosité de nos paroissiens dans les quêtes dominicales 

et les contributions volontaires. Il résulte aussi de la participation 

active des familles et des jeunes qui fréquentent notre paroisse. Il est 

aussi le fruit d'un contrôle rigoureux des dépenses maintenues à un 

niveau inférieur aux prévisions budgétaires. 
 

Merci à tous ceux et celles qui y contribuent à leur façon,  

selon leur disponibilité et leurs moyens. 

C'est aussi la preuve que la survie de notre paroisse est assurée… 

du moins au plan financier. 
----------------------- 

 

Merci au Club Optimiste Saint-Pierre 
 

La paroisse et l'Accueil Gabriel-Ramier (comptoir alimentaire) tiennent à 

remercier publiquement le Club Optimiste Saint-Pierre pour sa très 

généreuse contribution à leurs dépenses. 

Pour la seule année 2018, cette contribution financière totalise près 

de 15 000$. C'est donc un partenaire socio-économique de choix dont la 

paroisse et les personnes défavorisées peuvent difficilement se dispenser. 

Le Conseil de fabrique de la paroisse et les paroissiens  

lui sont très reconnaissants. 
------------------------ 

La campagne de financement de la paroisse 
 

En cette période de la fin du carême et l'approche de la Résurrection du 

Christ Jésus, la paroisse procède au lancement de sa campagne annuelle 

de financement. La générosité proverbiale des paroissiens est reconnue 

de tous et on ne voudrait surtout 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.  

À cette fin, nous incluons, 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. 

Dans le respect des dispositions fiscales, vous devez vous 

identifier en effectuant, tant votre contribution volontaire que pour les 

quêtes dominicales. Vous pouvez demander au personnel du bureau de 

vous attribuer un numéro d'enveloppes qui seront mises à votre 

disposition.  

Votre identification dans vos dons et quêtes vous assure  

de recevoir automatiquement un reçu pour fin d'impôts. 
 

Ma contribution pour aider ma paroisse : 

Nom :………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………Ma contribution …………………$ 

Faire votre chèque au nom de:     Paroisse Saint-Pierre 

et envoyer à :   520 boul. Bourassa Saint-Jérôme J7Y 1X9 



 

 
 

 

 

Vendredi Saint 14 avril de 9 h à 14 h 

      dans la municipalité de Saint-Jérôme 

TRAJET 

8 h : Arrivée à la Cathédrale et stationnement des véhicules 

        Départ en autobus vers l’église Saint-Antoine:  

9 h : Début de la marche à l’église Saint Antoine -  

        parc de La Durantaye - église Saint Pierre –  

        église Saint Paule - parc Labelle 

14 h 30 : Arrivée à la Cathédrale 

Pendant la marche, des stations seront animées par les parents et les jeunes. 

Dans chaque église, nous aurons une station animée et méditée, un temps de 

prière et de silence (maximum 20 min. de temps par église). Au sous-sol de 

l’église Ste-Paule, nous aurons un service : breuvages, brioches du Carême. 
  

 

Sainte Messe en espagnol 
 

Les samedis à 18 h, deux fois par mois, suivie d’un repas 

partagé, d’activités et d’enseignements pour les familles, dans 

une ambiance fraternelle. Bienvenue à tous ! 

Prochaines rencontres : 13 et 27 avril–11 et 25 mai–8 juin 

Informations : Sr Pauline : Tél. : 450 504-0524 
 

Des activités pour vos enfants  

ou vos petits enfants ! 
 

Pour les filles à partir de 7 ans et adolescentes: Filles de l’Immaculée  

Jeux, partage et prière, vécus dans la joie, avec les sœurs Mater Dei. 

Rencontres : deux samedis par mois, de 15 h 30 à 17 h. 

Prochaines rencontres : 6 avril, 4 et 18 mai, 1er juin, 7 juin : sortie familiale.  
 

Pour les garçons entre 7 et 11 ans: Groupe saint François d’Assise 

Un moment de prière, de jeux, de travail et de partage… 

Rencontres : un samedi par mois de 15 h30 à 17 h, avec Yan Veillet et les 

sœurs Mater Dei. 

Prochaines rencontres : 6 avril, 4 mai, 1er juin sortie familiale 
Informations : Sr Tita Maria, Sr Maria Silvina 450 504-0534 

 

Pastorale des aînés de l’Unité Pastorale cité St-Jérôme 
 

        Groupe de bénévoles : « Mère Teresa » 

         Visites aux résidences des personnes âgées 
« La prière en action est amour et l’amour en action se fait 

 service » (Mère Teresa) Nous vous invitons à vous joindre 

à notre groupe ; ensemble, nous pourrons en faire  

  bénéficier plusieurs résidences. Inf.: Sr María Claudia 450 504-0534 
 

30e Anniversaire de la consécration  

de l’église Saint-Pierre. 1969 - 30 avril – 2019 (messe à 16 h) 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

Marche du Pardon 2019 

Chemin de la Croix  



 

22E MARCHE POUR LA VIE À OTTAWA 

Date : jeudi 9 mai 
 

Nous irons encore une fois sur la Colline du Parlement, 

dans la capitale nationale, où plusieurs milliers de 

participants se rassemblent pour défendre sans honte le droit à la vie pour 

tous les êtres humains. Soyez des nôtres !!! Il y aura un transport 

disponible aller – retour. Départ : église Saint-Pierre. (horaire à confirmer) 

Inf.: Sr Paulina, Tél 450 504 -0534 ou par courriel materdeicanada@gmail.com 

 

Célébration Communautaire 

du sacrement de l’onction des malades en notre église  
 

Date: dimanche 26 mai à 14 h  

pour toute personne, baptisée, catholique, vulnérabilisée par son 

âge avancée ou son état de santé. 

 Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don 

de s’unir plus intimement à la Passion du Christ (Cathéchisme de l’Église Catholique) 

 

PÈLERINAGE au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
  

L’Unité pastorale de Saint-Jérôme, en réponse à vos demandes, 

vous propose d’aller à la rencontre de Marie.  

Messe…prière du chapelet…conférence spirituelle… 

moment fraternel…procession aux flambeaux…. 

                          Date : Samedi 8 juin 

8 h 45 :  Accueil et envoi des pèlerins   9 h 15 :  Départ : église Saint-Pierre 

Lieux d’inscription : au bureau de l’église Saint-Antoine :  450 432-4728 

et Bon Pasteur (église Ste-Paule) : 450 436-1210  

Inscriptions jusqu’au 4 mai (places limitées) Coût : 35$ (trois versements 

possibles). Date de paiement jusqu’au 8 juin. Apportez votre lunch (dîner - 

souper) Service de buffet disponible au Sanctuaire 

Inf.: Sr Natalia, Sr M. Silvina 450 504-0534 materdeistjerome@gmail.com 

 

FÊTE DIEU 
 

Date : dimanche 23 juin 
10 h : Messe avec les premiers communiants 

11 h : Procession locale avec le Saint-Sacrement 

12 h 15 : Repas partage en la salle paroissiale 
 

CHAPELLE D’ADORATION  
 

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

Jésus, présent dans l’Eucharistie. Si vous désirez vous engager 

régulièrement à venir prier à la chapelle, il y a des places dispo-

nibles pour prier le matin/l’après–midi/le soir. 
 

Ressourcement spirituel  
À l’occasion du 9e anniversaire de la Chapelle d’Adoration,  

nous vous invitons à un Ressourcement spirituel  

le samedi 22 juin en notre église. Horaire à confirmer. 

mailto:materdeistjerome@gmail.com

