LITURGIE: Baptême du Seigneur
RÉFLEXION - Apprendre à être enfant de Dieu
Le baptême de Jésus par Jean est un rituel de départ, un peu comme une
graduation. Il inaugure la vie publique de Jésus. Et ce moment est marqué par la
Manifestation que cet homme, Jésus, est habité par Dieu comme personne au
monde. Ce baptême fait penser au nôtre. Mais c’est un autre baptême que nous
recevons : un baptême en Jésus Christ mort et ressuscité. Un baptême qui fait de
nous des enfants de Dieu dans la filiation divine de Jésus, notre Seigneur.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d=enveloppes du 1er et du 2 janvier 2005
Enveloppes en circulation - 253
Enveloppes reçues - 161
Dans les enveloppes du dimanche
$2,418.00
Dans le panier de dimanche et Jour de l’an
249.54
Jour de l’An - (124 enveloppes)
2,197.00
Total
$4,864.54

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN.
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3.5-6)
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)

Les 15 et 16 janvier
sam. 19h00
dim. 9h00
dim. 11h00

ANIMATEURS/LECTEURS
CHAPELET
Véronique Dufour
mar. 12h05 – Jeannette Ledoux
Sylvie Logan
jeu. 18h35 – Yolande Latreille
Kayeye Biringanine

À NOS PRIÈRES (décédée)
Louise Duguay, mère de Germaine Chiasson et belle-mère de Roger.

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.
Le montant recueilli sera envoyé au diocèse le lundi 10 janvier, 2005. Vous pouvez indiquer
sur l’enveloppe un lieu spécifique où 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.

PREMIÈRE COMMUNION
Les sessions pour la Première Communion commenceront le dimanche 16 janvier pendant la
Messe (10h45-11h30). Il est important que les jeunes qui ont fait leur Première Confession
soient présents tous les dimanches.

LES COLOMBES
Rencontre pour tous les membres du groupe « Les Colombes » pour déjeuner au restaurant
« Hat Trix » le dimanche 23 janvier à 10h30. Vos invités sont bienvenus.

SOUPER-SPECTACLE
L’École Monseigneur Jean Noël vous invite à un souper spectacle le vendredi 21 janvier, 2005
à la Place Concorde à partir de 18h00. Venez vous divertir avec les groupes musicaux Sans
Nom et Clin d’Oeil. – Tous les profits de cette soirée iront à la Fondation du Centre de
cancérologie de Windsor/Essex pour l’achat d’un appareil à imagerie à résonance magnétique
(MRI). Les billets sont en vente à l’école et à la Place Concorde au coût de $20.00.
La promesse de Dieu est réalisée. Le Père l’affirme en désignant Jésus, au
moment de son baptême, comme son élu, son envoyé pour le salut du monde.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 – Aux intentions de Irène Cormier – Yvonne et Gordon Drouillard
- Aux intentions de Ghislaine Lemieux – Une amie
- Laurent Isabelle – Rose et Roger Malo
mar. 12h30 – Pour les âmes du purgatoire – Une paroissienne
- Aux intentions de Thérèse Carrier – Irène Cormier
- Denise Garneau – Raymonde et Éloi Marcoux
mer. 19h00 – Rosaire Deschamps – Laura et Eugène Pattenaude
- Edgar Beaupré – Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- Aux intentions de Emilia et Léo-Paul Genest – Jeannette Beaulne
jeu. 19h00 - En remerciements à St Antoine – Marthe et Robert Nadeau
- Aurélien Ippersiel – Pauline et Terry Morais
- Louise Duguay – Germaine et Roger Chiasson
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Marcel Simard – Laura et Robert Tardif
- Georges Lauzière – Anne-Marie et Arsène Lauzière
Roger Gratton – Cécile et Arthur Beaulé
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

« THE CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE OF CANADA »
Comme vous le savez sûrement le Gouvernement Canadien projette de rendre le mariage entre
couple du même sexe une réalité au Canada. En espérant qu’une telle chose ne se produise pas
l’exécutif du « Catholic Women’s League » dans le diocèse de London organise un cycle de 6
neuvaines pendant 54 jours afin de prier pour la sanctification du mariage. La neuvaine commencera
le 9 janvier, 2005. Ce cycle de neuvaine consiste à réciter le chapelet pendant 27 jours en pétition et
immédiatement après un chapelet chaque jour pendant 27 jours en remerciement.

Tél: 948-6115
Le 9 janvier 2005

Baptême du Seigneur
À VOTRE SERVICE

Prière d’évangile
Jésus Christ, notre frère, c’est parmi les pécheurs que tu as voulu recevoir le baptême de Jésus.
Mystérieuse solidarité qui fait dire à l’apôtre Paul :
« Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a chargé de notre péché afin que nous soyons justifiés en
lui ».
Ton baptême dans les eaux du Jourdain et comme le second volet de l’Épiphanie.
Désormais adulte, tu fus manifesté ce jour-là comme le Fils bien-aimé du Père
et comme le Messie de Dieu envoyé dans le monde.
Baptisés d’eau et d’Esprit, nous sommes devenus fils et filles du même Père.
Apprends-nous à réaliser cette haute vocation en mettant jour après jour nos pas dans les tiens.

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

