LITURGIE: 4e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: “Heureux les doux!”
Après avoir posé la question du bonheur aujourd’hui et selon les vues de Dieu,
revient la béatitude promise aux doux que l’exégèse a privilégiée. Le doux n’est pas
seulement quelqu’un qui ne fait pas de mal aux autres, il est aussi quelqu’un qui
cherche le bien de l’autre en conformité avec la Règle d’or de l’Évangile. L’action
positive du doux en faveur des autres appelle une réponse qui soit autre chose que la
violence et le mal. La béatitude des doux a beaucoup à apporter au monde
d’aujourd’hui.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d’enveloppes du 23 janvier 2005
Enveloppes en circulation - 255
Enveloppes reçues - 153
Dans les enveloppes du dimanche
$2,240.65
Dans le panier
115.48
Total
$2,356.13

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)

Les 5 et 6 février - ANIMATEURS/LECTEURS
19h00 - Cynthia Breton - 9h00 - Jeannette Lalande - 11h00 - Guy Raymond

CHAPELET
Le chapelet sera maintenant récité par différentes personnes, de leur banc dans l’église, le
mardi à 12h05 et le jeudi à 18h35

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT le jeudi 3 février de midi jusqu’à la Messe de
19h00. “Si tu entends au fond de toi un chant. Plus beau que tes chansons humaines, peutêtre que c’est Dieu qui chante dans ta joie. Un chant qui veut dire: je t’aime.

COMITÉ DES MISSIONS
Rencontre le mercredi 9 février à 18h15 pour tous les membres du comité.

RETRAITE PAROISSIALE DU 13 au 16 février 2005 avec le Père Wesley Wade de
Bathurst au Nouveau-Brunswick.
Thème: Jésus est Sauveur.
Le Père Wade prêchera aux Messes de la fin de semaine.
La Messe aura lieu aux mêmes heures que d’habitude, nous aurons l’exposition du
Saint-Sacrement de 15h00 à 17h00 du lundi au mercredi et le Père Wade sera présent au
confessionnal ou pour rendez-vous personnel pendant ce temps.
Dimanche 13 février - 19h30 - “Dieu connaît mon nom.
Mon nom est inscrit dans le Coeur de Dieu.
Lundi 14 février - 19h30 - “Jésus est Sauveur. Pour vous qui suis-je...”
Mercredi 15 février - 19h30 - “L’Esprit me saisit.”
Jeudi 16 février - 19h30 - “Heureux d’être en Église... Heureux d’être envoyé(e)s...”

COURS BIBLIQUE
Le Père Morand offre un cours biblique, spiritualité dans saint Luc. Le cours a débuté le
mercredi 12 janvier et se donne tous les mercredis de 19h30 à 21h00 pour quelques
semaines. Il n’est pas trop tard pour vous joindre au groupe. Les premières soirées ont
été des revues de l’an passé.

OFFRANDES DE MESSE
Notre évêque Mgr Ronald Fabbro, C.S.B. demande que dès le 1er février 2005,
l’offrande recommandée pour la célébration d’une Messe demandée par une personne,
une famille ou un groupe soit augmentée à $10.00.
Les intentions de messes déjà reçues et inscrites aux dossiers de la paroisse ou du
diocèse seront célébrées selon l’offrande versée lors de la requête. Il n’y aura aucune
augmentation pour les messes demandées avant le 1er février et qui n’ont pas encore été
célébrées.

Ayons soif de Dieu! Engageons-nous en faveur des petits, des pauvres, des méprisés.
Apprenons à être heureux à la manière des Béatitudes. Que le vie de Jésus soit notre
force!

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Aux intentions d’une paroissienne
Huguette Miglietta - Gilberte et Ghislain Authier
En l’honneur de Ste Anne - Claire deRepentigny
mar. 12h30 - Bertha et Patrick Duguay - Raymond et Raymonde Godin
Clément Turmel - Irène Cormier
Valère Plante - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
mer. 19h00 - Pierre Raymond (2e) - Groupe du Rosaire
Ernest J. Bernard - Adam Lair
Roland Plante - Paul-Émile et Denise Mallet
jeu. 19h00 - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb
Fernand Daigle - Famille Denis Daigle
Fernand Pharand - Soeurs de la Charité
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Charles Daviau - sa famille
Georges Lortie - Thérèse Carrier
En remerciements - Une paroissienne
sam. 19h00 - Les célébrations 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 30 janvier, 2005

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 vocations au 948-7798 ou 1-888548-9649.

LES DAMES D’AUTEL de la Paroisse Saint-Joseph à Rivière-aux-Canards
organisent une série de 5 parties de euchre. Celles-ci débuteront le dimanche 13
février à 19h00 dans la salle de l’église. Le coût d’entrée est de $3.00. De bons prix
et un goûter délicieux vous seront offerts.

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 - 735-4369
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315

Baptêmes: Appeler le 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.

