lun.
mar.
mer.
jeu.

ven.

sam.
sam.
dim.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
Pas de Messe
12 h 30 - En l’honneur de Ste-Anne - une paroissienne
- Denis Lehoux - Rose et Roger Malo
19 h
- Pasquale Valente (10e) - son épouse Donata
-Anthony Leszczynski - le personnel de l’école Georges-P.-Vanier
19 h
- En remerciement à Ste-Anne - Famille Marcel Gagnon
- Liliane Mboujeke - Étudiants de la faculté de l’Éducation de
l’Université d’Ottawa, campus de Windsor
10 h
Résidence Richelieu
- Bill Vandewater - Soeur Florian
- Robert Tardif - sa famille
ADORATION de 11 h à midi
17 h
- Imelda Labonté - Armand Labonté
- Valérien Plante - Famille Charles Dubé
10 h
- La messe est célébrée à vos intentions.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 4 octobre 2009

Téléphone : 519-948-6115
Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca
Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES Pauline et Conrad Bisson 60e - Hélène et Alcide Pleau 50e - Agathe et Yvon Vaillancourt 45e
Jeannette et Achille Blanchard 40e - Rose-Marie et Euclide Bélanger 40e
Lise et Jacques Gagné 35e - Lynda et Régis Bouchard 35e - Chantal et Maria Boivin 15e.
« Rendons grâce à Dieu pour tous ces couples, modèles d’amour conjugal. »
MAJORETTES « LES PAPILLONS »
Inscription le lundi 5 octobre à 18 h au Club Alouette. On encourage les filles à venir
apprendre à tourner un bâton, un drapeau, les pom pom et la danse.
Les classes débuteront le 19 octobre 2009.
Renseignements : Shelley Beaumont au 5l9-250-7875.

BIENVENUE dans notre famille paroissiale à Marc-André Lépine qui a reçu le sacrement du
baptême le samedi 26 septembre.
VENTE D’ARTISANAT
L’Union culturelle des franco-ontariennes (UCFO) est à la recherche de vendeuses ou vendeurs
pour une vente d’artisanat qui aura lieu à la Place Concorde le samedi 7 novembre 2009.
Tables de 6 pieds 25 $ ou de 8 pieds 30 $. Pour plus de renseignements téléphoner Solange au
5l9-979-2327 ou Hélène au 5l9-739-3350.

Ils ne font qu’un !
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269
Gilberte Authier - Les Placiers - 948-9844
Lucie-Anne Beaupré- Sacristie - 945-7885
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 944-3921
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060
Charles Dubé - Chevaliers de Colomb - 737-1068

Baptêmes: Appeler au presbytère
pour des renseignements au sujet des
sessions de préparation au baptême.
Mariages: S’adresser au prêtre neuf
mois avant la date du mariage.
Réconciliation: Tous les samedis de
11 h à midi avec Exposition du SaintSacrement, et une demi-heure avant
toutes les Messes.

LITURGIE : 27e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION : Devant une belle oeuvre artistique, nous sommes pleins d’admiration et
de respect. Malheur à celui qui la profane. Le couple homme-femme est une oeuvre de
Dieu, nous dit Jésus, sachons l’admirer, la respecter, et surtout ne la brisons pas.

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 27 septembre 2009
Enveloppes en circulation - 252
Enveloppes reçues - 150
Dans les enveloppes
2 760,00 $
Don pour le climatiseur
125,00
Dans le panier
197,78
Total
3 082,78 $
Plusieurs d’entre vous êtes toujours fidèles à donner votre enveloppe du dimanche, même
lorsque vous êtes absents pour un ou quelques dimanches. Nous tenons à vous dire que
nous apprécions beaucoup votre générosité. Il est essentiel au bon fonctionnement de la
paroisse de rencontrer notre objectif hebdomadaire. MERCI !

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 17-30)
ANIMATEURS/LECTEURS - 10 et 11 octobre
sam. 17 h - Guy Hopogap
dim. 10 h - Judith Daigle - Âge d’or
LA CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL remercie ceux et celles qui ont répondu à l’appel
en apportant des produits pour les démunis. Ils laisseront la boîte à l’arrière de l’église si vous
désirez donner davantage. Profitons de l’Action de Grâces pour partager en signe de
reconnaissance pour tout ce que nous avons.

LE GROUPE DES MISSIONS désire remercier toutes les personnes qui sont venues pour nous
appuyer, de même que celles et ceux qui ont aidé avant, pendant et après le déjeuner. Nous nous
excusons si nous étions un peu à court de nourriture. C’était notre première expérience.

À NOS PRIÈRES (décédée)
Lucienne Lapointe, soeur de Thérèse Larochelle, Colette Plante, et Raymonde Marcoux et
belle-soeur de Eloi Marcoux et Gemma Bélanger.

PREMIÈRE CONFESSION ET PREMIÈRE COMMUNION
Les sessions de préparation à la Première Confession auront lieu tous les dimanches
pendant la Messe (9 h 45 - 11 h) du 18 octobre au 20 décembre 2009.
La préparation pour la Première Communion débutera le dimanche 10 janvier 2010 pour
se terminer le dimanche 28 mars 2010 (aussi de 9 h 45 - 11 h). Nous invitons les jeunes qui,
avec leurs parents, sont inscrits à la Paroisse Saint-Jérôme.
Il y aura une rencontre en préparation à ces sacrements pour les parents et les jeunes, le
mercredi 14 octobre à 19 h 30.

CONFIRMATION
La Paroisse St-Jérôme invite votre fille ou fils de 7e ou 8e année ou vos ados à recevoir le
sacrement de la confirmation, le 25 novembre prochain. Si votre jeune désire s’ouvrir
davantage à l’action de l’Esprit-Saint, vous êtes invité(e)s à l’accompagner à une rencontre
d’information le jeudi 8 octobre à 19 h 30 afin d’approfondir le sens du sacrement, de
comprendre votre rôle et celui du parrain ou de la marraine. La préparation consiste en six
rencontres, les jeudis soirs, du 15 octobre au 19 novembre auxquelles sont invités les
parents et les parrains ou marraines.
BAZAR - 17 et 18 octobre
PÂTISSERIES - Au cours des prochaines semaines, vous certains d’entre vous recevrez un
appel d’une dame de la paroisse, vous demandant un don de pâtisseries pour le Bazar. Nous
comptons sur votre générosité et vos talents culinaires... pour faire un succès de cet
important kiosque. Merci !
BÉNÉVOLES - Auriez-vous quelques heures à nous offrir pour assurer le succès du Bazar?
Nous avons besoin de bénévoles le jeudi 15 octobre durant l’avant-midi afin de préparer le
marché aux puces. Nous sommes à la recherche de bénévoles durant le bazar les 17 et 18
octobre pour s’occuper de divers kiosque. Et enfin, le lundi 19 octobre en avant-midi,
vous aide sera grandement appréciée pour le nettoyage et le rangement de la salle. Veuillez
téléphoner Nora Mallet au 5l9-966-4828, ou le bureau au 5l9-948-6115 pour faire partie
de l’équipe dynamique des bénévoles. Merci !
HEURES DE BUREAU - AU PRESBYTÈRE
À partir de maintenant, le bureau est fermé les vendredis. Nous répondrons aux urgences si
vous téléphonez.

