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VIE PAROISSIALE

Bonjour à vous tous!
Je suis Annie Poirier, agente de pastorale sociale à la Soupe de la
Cathédrale.
Je vous écris, encore aujourd’hui, pour solliciter votre aide.
Nos besoins quotidiens :
Nous avons des besoins récurrents tels que : des plats de plastiques,
des sacs de plastiques car nous manquons de contenants pour
distribuer la nourriture que nous recevons.
Aussi, si vous avez des talents de tricoteuses, n’hésitez pas à
tricoter des bas, des mitaines,…. pour les bénéficiaires.
Vous pouvez venir porter vos dons au sous-sol de la Cathédrale, du lundi
au jeudi, de 9h à 14h. La porte d’entrée est située sous les marches qui
montent à la Cathédrale dans le stationnement de la rue Parent. Même si
nous sommes absents, vous pouvez laisser vos sacs près de la porte; il y a
toujours une personne qui les rentre à chaque jour.
Nos besoins pour les paniers de Noël
Il y a des boîtes, dans l’église, jusqu’au début décembre, pour recueillir
des denrées non-périssables, pour les paniers de Noël.
Nous avons un grand besoin de votre générosité pour les 550 paniers de
Noël que nous prévoyons faire, dont 150 familles.
Vous avez aussi une enveloppe verte pour la quête de la guignolée (datée
du 2 décembre). Merci de la rapporter le plus rapidement possible. Ces
argents permettront d’acheter des denrées périssables : dindes, lait, œufs,
tourtières, fruits et légumes pour garnir les paniers de Noël.

Ce dimanche
13 h 30 – Baptêmes

MERCREDI 14 NOVEMBRE
8h30 La Noblesse
Yvon Coursol – Rita Coursol

Antoine, fils de Myra-Belle Béala de Guise et de Steve Auger
Estelle, fille de Valérie Samuel-Bernard et d’Olivier Corbeil
Elisabeth, fille de Marlène Ladouceur et de Louis Dekeyser
(famille d’accueil : Chantal Vaillancourt et Simon Lapointe)
Rafael, fils de Marilou Berthelet et d’Andy Vieira Dias
Malik, fils de Caroline Paquin et de Kevin Duplin
Lexyah, fille de Tanya Thellen-Mc Carvill et de Steve Perron

VENDREDI 16 NOVEMBRE
8h30 La Noblesse
Liturgie de la Parole avec la communion

Félicitations et bienvenue !

LAMPE DU SANCTUAIRE

Église Cathédrale : Christian Bezeau – Ses parents
Chapelle de la sacristie : Jeanne Maisonneuve – Marc-André Lacroix
Chapelle de l’évêque : Aux intentions de…

011-140

CÉLÉBRATION EN L’ÉGLISE SAINTE-MARCELLE
VENDREDI 16 NOVEMBRE
10h00 Ste-Marcelle
Liturgie de la Parole avec la communion
(adoration et chapelet médité)

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE CATHÉDRALE

15,00$

Nous avons recommandé à Dieu
Claire Alarie Khazoom
La paroisse offre ses condoléances aux proches.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
9h30 Cathédrale
Michèle et Irène Ponceblanc
– Leur belle-sœur Martine et leur beaufrère Alain Ponceblanc
17h00 Cathédrale
Marguerite Fortin Labranche
– Marie-Thérèse et Gérard Lemay
LUNDI 12 NOVEMBRE
8h00 Cathédrale

ST JOSAPHAT, évêque et martyr
France Frappier – Mme Roula

MARDI 13 NOVEMBRE
8h00 Cathédrale

Messe pour les paroissiens

MERCREDI 14 NOVEMBRE
8h00 Cathédrale
Âmes du purgatoire – Une paroissienne
JEUDI 15 NOVEMBRE
8h00 Cathédrale

Parents, amis et bienfaiteurs défunts
– Jocelyne Boyer et Albert Filion

VENDREDI 16 NOVEMBRE
8h00 Cathédrale
Marie-Corinne Lauzier
– Jocelyn Labrèche

Merci de nous soutenir comme vous le pouvez. Tous les petits gestes font
une différence! On parle souvent des démunis qui sont ailleurs, dans
différents pays éloignés et qui ont beaucoup de besoins. Mais moi, je peux
vous témoigner que des démunis avec de grands besoins, on en a tout ici,
chez nous. Le pape François nous interpelle depuis des années à faire de
la pastorale auprès des plus démunis près de nous. Il nous parle de
pastorale en dehors de cadre traditionnel de l’Église. Je peux vous affirmer
que ce que nous vivons ici: l’amour inconditionnel, la patience, le non
jugement, l’écoute, l’accueil, font partie des valeurs de l’Évangile vécues
au quotidien.

011-140 /4

3

En ligne sur : semainierparoissial.com

MESSES CÉLÉBRÉES EN LA RÉSIDENCE LA NOBLESSE

En terminant, j’ai le goût de vous interpellé à PRIER pour ces personnes,
pour la pastorale qui se vit ici à chaque jour et qui fait une différence dans
la vie et la souffrance des personnes. Une prière, ça ne coûte rien et ça fait
un grand bien.

Je vous laisse avec cette Parole de Dieu qui me fait vivre au quotidien et
que je vous invite à découvrir et à mettre en action : « À chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ».
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE
9h30 Cathédrale
Christian Bezeau (24e ann.)
– Ses parents
17h00 Cathédrale
Gisèle Durocher – Lorraine Chalifour

JOUR DU SOUVENIR
Ce 11 novembre, Jour du Souvenir. Dans les diocèses du Canada,
journée spéciale de prière pour ceux qui sont morts pour la défense de
leur pays.
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en souvenir
de la fin de la Première Guerre mondiale, le onzième jour du onzième
mois 1918.

COLLECTE POUR CENTRAIDE LAURENTIDES
Dimanche prochain – 18 novembre

(Extrait de l’Ordo 2018)
011-140 /4
011-140
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Notre conviction : Nous
estimons
que
les
Canadiennes
et
les
Canadiens de toutes les
croyances ont le devoir de secourir les personnes pauvres et démunies du
monde entier, que ce soit en exerçant des pressions sur les gouvernements,
les entreprises et d’autres intervenants en vue de provoquer des
changements, ou en donnant de leur temps ou de l’argent pour appuyer les
efforts de développement. Les populations du Sud peuvent accéder à une
vie meilleure à condition de disposer des instruments économiques et
sociaux nécessaires.
Campagne d’Automne :
Au nom d’Aysha, de Rehana et de leurs
familles, ainsi que de toutes les personnes
forcées de fuir leur foyer, leur village ou leur
pays, Développement et Paix – Caritas
Canada vous remercie de votre engagement
continu et de votre mobilisation. Ensemble,
nous avons agi en solidarité avec les
migrantes et les migrants forcés. Ensemble, nous avons le pouvoir de
changer des vies.
Pour continuer d’agir tout au long de la campagne Partagez le chemin :
devp.org/campagne.
Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice.

VIE RÉGIONALE
Dimanche 18 novembre 2018, il y aura une quête
spéciale au profit de la campagne 2018 de
Centraide Laurentides.

Pour le BAPTEME d’un enfant: je contacte la paroisse de ma
résidence ou de mon choix. Depuis février 2015, il y a des baptêmes
toutes les fins de semaine dans une église différente.

VIE MARIALE
Le pèlerinage de foi de Marie
Vous êtes tous invités à un enseignement mercredi le 14 novembre 2018,
à 13h30, au sous-sol de l’église Saint-Antoine (705, boul. des
Laurentides), salle Chevaliers de Colomb. La réflexion portera sur : « la
nativité et la foi de Marie » et sera suivie d’une célébration eucharistique.
011-140 2/4

Pour le CHEMINEMENT de vie de foi de mon enfant pouvant mener
ou non à un pardon, une première des communions ou la
confirmation : je contacte la paroisse de ma résidence ou celle de mon
choix.
Pour la CONFIRMATION ou le BAPTÊME d’un adulte : contactez
Mme Michèle Coulombe (Paroisse Bon Pasteur 450-436-1210, poste
203). mcoulombeparoissebp@gmail.com
011-140 3/4
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AGAPÉ
Du 15 octobre au 12 novembre, de 19h à 21h, au Puits de Jacob (groupe
de prière charismatique), au sous-sol de la cathédrale, entrée rue Parent,
par le prêtre Jean-François Laliberté, au coût de 5,00$ par personne.
Inscription obligatoire par téléphone au responsable Guy 450-848-5913 ou
Richard 450-512-3571 ou par courriel puitsdejacobstjerome@gmail.com
ou à la soirée de prière le lundi soir.

"La mission de tout baptisé dans la vie de
l'Église"
Adressé pour tous les Ministres Extraordinaires de la Communion
(Communion à domicile et lors des messes) et toute autre personne qui
veut y participer.
Lundi 19 novembre 2018, de 19h à 21h, au sous-sol de l’église SaintePaule.
Natalia

Vasquez

Jésus leur dit:
La paix soit avec vous!
Comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie.
Jean 20, 21

Ressourcement spirituel

Personne ressource : Sœur
materdeistjerome@gmail.com

LA MISSION DE L’ÉGLISE

(450-504-0534)

CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS
Marcelino pan y vino
Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné. Même si
le frère Potage le nourrit, et frère Malade lui fait la classe, il lui manque
l’amour et la tendresse d’une mère. Finalement l’enfant sera comblé grâce
à un événement merveilleux.
Samedi 17 novembre 2018
Église Saint-Pierre (520, boul. Bourassa, SaintJérôme)
Horaire : Messe: 16 :00
Souper : 17 :00 (Chacun apporte son repas)
Durée du film (noir et blanc) 1 :30

« La finalité de l’activité missionnaire de l’Église ne peut-être
autre que la vie, la joie et le bonheur des hommes et des femmes
d’aujourd’hui. »

Conseil Communautés et ministères
Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes

• « Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance. »

Jean 10, 1-10

RÉFLEXION ET ÉCHANGE
o Est-ce que cela vous surprend? Pourquoi?
o Pour vous, qu’est-ce que le bonheur?

o Cela ressemble-t-il à la vie en abondance dont parle
Saint-Jean?
o L'image de la porte s'apparente à celle du chemin: Jésus
est le passage permettant d'entrer dans la vraie vie : si
quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé (v. 9).
Cela est possible puisque la mission première de Jésus est
de permettre aux humains de participer à la vie de Dieu
: Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour
qu'ils l'aient en abondance (v. 10).
Jérôme Longtin, prêtre, sur le site interbible.org

Bienvenue à tous
Contribution libre
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