LITURGIE: Épiphanie du Seigneur
RÉFLEXION - Nous, des mages? Pourquoi pas?
La figure des mages venus des lointains pays du monde païen représente l’accueil de
la Bonne Nouvelle. Tandis que la figure d’Hérode, qui est au courant des Écritures,
en représente le rejet qui conduira Jésus à la mort sur une croix. Aujourd’hui, dans le
monde difficile où nous vivons, nous sommes appelés à suivre l’étoile comme les
mages et à reconnaître aussi la recherche des mages chez bien des gens qui ont
quitté l’Église. La Bonne Nouvelle n’est pas un bien qui nous est acquis, elle est
destinée à toutes les nations.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d=enveloppes du 26 décembre 2004
Enveloppes en circulation - 273
Enveloppes reçues - 259
Dans les enveloppes du dimanche
$1,992.00
Dans le panier de dimanche et Noël
699.48
Don pour l’auvent
150.00
Noël
3,863.00
Total
$6,704.48

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN.
Lecture du livre d’Isaïe (42, 1-4.6-7)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17)

Les 8 et 9 janvier
sam. 19h00
dim. 9h00
dim. 11h00

ANIMATEURS/LECTEURS
CHAPELET
Cynthia Breton
mar. 12h05 – Minnie Surette
Irma Cyr
jeu. 18h35 – Jean-Paul Latreille
Pierrette Girard

À NOS PRIÈRES (décédée)
Clara Guignard, soeur de Stellin Larocque et Wilhelmine Jean et belle-soeur de Gérard Jean.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT le jeudi 6 janvier de midi jusqu’à la Messe de
19h00. « Dans le silence, et en te regardant, Seigneur, je te remercie pour l’année qui vient
de s’écouler et je te demande de sanctifier cette nouvelle année. »

PLANIFICATION NATURELLE « BILLINGS »
Réunion mensuelle le premier jeudi de chaque mois à la chapelle de l’hôpital Hôtel-Dieu
avec consultation privée qui débute à 18h et informations générales ainsi que présentation
avec diapositives à 19h30. Information Johanne Gagnon au 945-5051.

CLUB DE L’AGE D’OR – Jean-Paul II
Assemblée générale annuelle le mardi 18 janvier à 15h30 au sous-sol de l’église.

SINISTRÉS EN ASIE – QUÊTE SPÉCIALE
Le Diocèse de London travaille avec Développement et Paix et « Save a Family Plan »
afin de venir en aide à ceux et celles qui sont le plus dans le besoin et le plus tôt possible.
Pendant la semaine au presbytère et dimanche prochain dans la quête vous pourrez y
déposer votre don et vous pourrez si vous le désirez indiquer un lieu spécifique ou vous
voulez que le Diocèse fasse parvenir votre argent. Les fonds pour l’Inde seront envoyés à
travers « Save a Family Plan » à London parce qu’ils ont des connections directes avec les
bureaux aux Indes. Le reste sera envoyé à travers Développement et Paix pour les autres
pays et spécialement pour les enfants. Votre chèque doit être fait à la Paroisse Saint-Jérôme.

COURS BIBLIQUE
Le Père Morand offrira un cours biblique, spiritualité dans saint Luc. Le cours débutera le
mercredi 12 janvier et se donnera tous les mercredis de 19h30 à 21h00 pour quelques
semaines. Les premières soirées consisteront d’une revue des cours de l’an passé. Veuillez
appeler au presbytère pour vous inscrire.

« CATHOLIC MEN’S BREAKFAST »
Venez vous joindre à un groupe d’hommes catholiques qui se rencontrent le deuxième
samedi de chaque mois pour partager déjeuner, amitiés et partage de leur foi. L’invité le
samedi 8 janvier à 8h30 au « Ivy Rose Restaurant » sera Robert Ouellette. Pour plus
d’information
contactez Freg Mailloux au 254-9137.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. Pas de Messe
mar.12h30 – Aux intentions de Yvonne Lavigne – Jacqueline et Fortunat Larocque
- Laurent Isabelle – Jean-Marie et Margot Isabelle
- Florence Costopoulos – Jeannette Beaulne
mer.19h00 – Pietro Valente – Dominic et Maria Valente
- Parents défunts de Carmen et Rénald Cyrenne
- Aux intentions de Joshua Gauvin – sa mère Tina
jeu. 19h00 – Pour les vocations et les intentions des Chevaliers de Colomb
- Aux intentions de Eileen Pinsonneault – Kevin Pinsonneault
- Aux intentions de Louise Duguay – Germaine et Roger Chiasson
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Willliam Charlebois – Anita Vandewater
- Irène Stilson – Yolande Ruel
- Raimondo Buscemi – Personnel de l’École Ste-Thérèse
sam. 19h00 - Les celebrations eucharistiques
dim. 9h00
dominicales sont
dim.11h00
à vos intentions.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO
N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé

Tél: 948-6115
Le 2 janvier 2005

PAROLE POUR LA ROUTE
Audace missionnaire

Épiphanie

Des assemblées dominicales qui diminuent.
Des vocations sacerdotales et religieuses de plus en plus rares.
Ne réduisons pas la Mission à nos problèmes.
L’Étoile qui se lève dans l’obscurité
brille pour tous les peuples de la terre
et nous invite à l’audace missionnaire.
Quelle initiative pourrions-nous prendre
- en communauté paroissiale, en équipe liturgique –
pour nous ouvrir à plus large que nous-mêmes?

À VOTRE SERVICE

Jeannette Blanchard, Secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P - 969-6615
Richard Cousineau - Historien - 948-8530
Lucie-Anne Beaupré -Baptême - 945-7885
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379.
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Robert Tardif - Age d=Or -948-2114
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315

Baptêmes: Appeler au presbytère pour
information à propos des sessions de
préparation
Mariages: S=adresser au prêtre neuf mois avant
la date du mariage
Réconciliation: Tous les samedis de 15h à 16h
et une demi-heure avant toutes les Messes

