LITURGIE: 2e dimanche du temps ordinaire A
RÉFLEXION - Voir et témoigner
C’est le Père qui donne à Jean Baptiste de voir en Jésus celui qui baptisera dans
l’Esprit. Et ce qu’il voit le porte à témoigner. Ainsi de notre foi : elle est un don de
Dieu, mais elle nous a été transmise par des témoins et nous sommes appelés à
témoigner à notre tour de l’expérience de notre rencontre avec Jésus Christ. Les
évêques du Québec invitent concrètement au témoignage dans leur récent projet
de formation à la vie chrétienne.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d=enveloppes du 9 janvier 2005
Enveloppes en circulation - 254
Enveloppes reçues - 161
Dans les enveloppes du dimanche
$2,344.00
Dans le panier
151.08
Total
$2,495.08

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN.
Lecture du livre d’Isaïe (8, 23b-9,3)
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 12-23)

Les 22 et 23 janvier
sam. 19h00
dim. 9h00
dim. 11h00

ANIMATEURS/LECTEURS
CHAPELET
Michelle Roy
mar. 12h05 – Paul Genest
Jeannette Lalande
jeu. 18h35 – Richard Latreille
Judith Ohlmann

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

RETRAITE PAROISSIALE – 12 au 16 février.
Le Père Wesley Wade du Nouveau-Brunswick sera parmi nous pour prêcher une retraite
paroissiale. Plus de détails suivront. Marquer vos calendriers.

SINISTRÉS EN ASIE – QUÊTE SPÉCIALE
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons fait parvenir un chèque au montant de
$6,247.00 au diocèse. $1,110.00 ira à Développement et Paix et $5,137.00 à « Save a Family
Plan ». Merci de votre grande générosité.

COURS BIBLIQUE
Le Père Morand offrira un cours biblique, spiritualité dans saint Luc. Le cours a débuté 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.

LES COLOMBES
Rencontre pour tous les membres du groupe « Les Colombes » pour déjeuner au restaurant
« Hat Trix » le dimanche 30 janvier à 10h30 et non le 23 janvier comme annoncé dans le
bulletin de la semaine dernière. Vos invités sont bienvenus.

LE MARIAGE – Extrait d’une homélie de Rév. P. Donovan de St. Michael’s College
L’église a vu le mariage, et cela depuis presque ses débuts, comme étant à la fois une réalité
humaine fondamentale et un élément faisant partie du mystère du salut de Jésus-Christ.
Le mariage et la famille sont aussi vieux que l’humanité. Le fait que nous ayons été créés
homme et femme est définitivement lié à la perpétuation et à la survivance de la race humaine.
Le livre de la Genèse suggère que le mariage a reposé dès le départ sur une dimension
profondément personnelle. Les hommes et les femmes étaient attirés les uns vers les autres
pour fuir leur solitude et trouver dans l’autre le/la partenaire de leurs espérances, de leurs peurs,
de leurs joies et de leurs combats. La première ligne de poésie que nous trouvons dans la Bible
a été provoquée par la vue d’une femme : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair
de ma chair », déclare Adam. Il n’y a pas de modèle unique ou une seule façon de vivre la
réalité humaine de ce que l’on appelle le mariage et la famille. Mais, même si l’Église
reconnaît cela, elle croit, qu’à son niveau le plus profond, le mariage de par sa nature même
sous-tend toujours des valeurs et des engagements. Il débouche, par exemple, sur un partage de
vie et d’amour intime que l’on souhaite exclusif et pour la vie. Il est aussi ouvert à la
possibilité d’avoir des enfants, non seulement pour le seul fait d’en avoir, mais pour les aider à
grandir et à se développer en adultes sains et productifs. En disant que le mariage est un
sacrement, l’Église affirme que l’amour et l’engagement mutuel d’un couple peuvent être
renforcés et approfondis en étant enracinés dans le Christ. Elle dit aussi que leur relation peut
être pour eux et leurs enfants un moyen et un instrument de l’amour salutaire de Dieu.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 – Aux intentions de Joshua Gauvin – sa mère Tina
- Aux intentions de la famille de Marie et Jean-Pierre Fortin
- Eugénie Malette – Denis Malette
mar. 12h30 – Jenny et Léonard Losier – Gilberte et Howard Losier
- Aux intentions de Jacqueline Larocque
- Clara Guignard – Georgeline et Joseph-Pierre Lanteigne
mer. 19h00 – Wilfrid Pinsonneault (13e) – Rolande et Polydore Chauvin
- Nezy Fiorvento – Giuseppe et Nezi Fiorvento
- Robert Tellier – son épouse Cécile
jeu. 19h00 - Aux intentions de Larry Pinsonneault – Kevin Pinsonneault
- Jeannette Lamirande – Jeannine et Roger Lamirande
- En remerciements à Saint Antoine – Marthe et Robert Nadeau
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Annette Hammond – Thérèse Carrier
M. et Mme William Charlebois – Anita Vandewater
Lorraine Larocque – Laura et Robert Tardif
sam. 19h00 - Les celebrations eucharistiques
dim. 9h00
dominicales sont
dim.11h00
à vos intentions.

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.

FIN DE SEMAINE « Come and See » - 4 au 6 février.
Invitation aux hommes, jeunes ou vieux, qui considèrent devenir prêtre de venir à cette fin de
semaine qui aura lieu au Séminaire Saint-Pierre de London. Les participants doivent avoir 17 ans ou
plus. Si cela vous intéresse s’il vous plaît contacter le Père Matt Kucharski à l’office des vocation au
948-7798 ou 1-888-548-9649.

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

Tél: 948-6115
Le 16 janvier 2005

C’est lui le fils de Dieu
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

