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Messes dominicales
Samedi à 17h
Dimanche à 10h

Le 7 et 14 juillet 2013
14e et 15e dimanches du Temps Ordinaire

Baptêmes
Appelez au presbytère pour des
renseignements au sujet des sessions
de préparation au baptême.

Mariages
Adressez-vous au prêtre neuf mois
avant la date du mariage et toujours
avant d’avoir dépensé un sou.

Réconciliation
Tous les samedis de 11h à midi ou
sur rendez-vous.

« Allez ! Je vous envoie… »
Luc 10: 3

Le 7 et 14 juillet 2013

14e et 15e dimanches du Temps Ordinaire
Lecteurs / Lectrices

Bienvenue Monseigneur LaRocque
C’est avec joie que nous accueillons Mgr Eugène
LaRocque qui vient célébrer l’Eucharistie avec
nous cette fin de semaine pendant que Père Tery
est en mission à El Salvador.
~ Offrandes ~
Objectif hebdomadaire 4 287$
Enveloppes en circulation - 238
23 juin
(106 env )
Panier
St-Vincent de Paul
Total

2 319 $
79 $
+ 5$
2 403 $

Samedi le 13 juillet

Samedi le 20 juillet

Jeannette Lalande

Guy Hopogap

Dimanche le 14 juillet Dimanche le 21 juillet
Anne Langlois

Renée Amyotte

Nous apprécions que vous continuiez à appuyer
votre paroisse financièrement et ceci,
à partir de votre budget familial.
Comme vous le savez d’après vos dépenses à domicile,
les coûts quotidiens continuent
même lorsque que vous êtes en vacances.
La paroisse dépend entièrement sur la quête du
dimanche pour rencontrer ses obligations quotidiennes.
Nous vous remercions de votre générosité et de votre
appui continu envers votre paroisse.
Grâce à vos contributions,

30 juin
(103 env )
Panier
Lampions
St-Vincent de Paul
Total

2 026 $
50 $
72 $
+ 20 $
2 168 $

la Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme
peut intervenir et apporter de l’aide aux plus démunis.
Nous avons présentement un grand besoin de
céréales, de jus de fruits, dentifrice, sauces à spaghetti,
pâtes alimentaires et légumes en conserve.
On vous remercie chaleureusement d’aider

Merci de votre générosité !

la Société Saint Vincent de Paul de SaintJérôme et vos frères et sœurs dans le Christ !

Parti vers l’étreinte du Père Léo Losier de Windsor décédé le 27 juin à l’âge de 87 ans. Époux de Joséphine et père de Rose Marie,
Allen, Annette et Janine. Prions pour Léo et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux.

La paroisse Immaculée Conception de Paincourt
vous invite à assister à une messe célébrée
par Mgr Gérard Lacroix, archevêque de Québec
Jeudi le 11 juillet 2013 à 19h
Réflexion ...L'Évangile nous demande, me demande, de nous lever
et de nous engager. Notre vie de chrétiens engagés ne fera peutêtre pas de bruit, mais si nous sommes sincères, elle deviendra
un témoignage qui sera invitation, appel et incitation. Prenons
conscience de notre réponse au Christ. Comment répondonsnous à ce que le Christ attend de nous à qui Il confie une partie
de la moisson ? Comment prions-nous ? À quoi avons-nous
renoncé pour aider les autres ? Quel sera notre mode de vie si
nous voulons répondre à notre mission de baptisés ?

Calendrier de prières du diocèse de London
08 juillet - Les séminaristes du diocèse de
London
09 juillet - Les aumoniers d’hôpitaux du
diocèse de London
10 juillet - Rév. Leslie Horwath
11 juillet - Rév. Pio Beorchia
12 juillet - Diacre Jack Grim
13 juillet - Les ministres pour les personnes
en deuil
15 juillet - Rév. Matthew Durham
16 juillet - Rév. Peter Amszej
17 juillet - Rév. Joseph Dabrowski
18 juillet - Rév. Joel Montano
19 juillet - Rév. Andrew Sipek
20 juillet - Rév. Joseph Kannath

Le 7 et 14 juillet 2013

14e et 15e dimanches du Temps Ordinaire

Célébrations Eucharistiques du 8 au 21 juillet 2013
S.V.P. Prenez note que la messe de la journée sera célébrée à une autre date s’il y a des funérailles cette journée-là !

Lundi 8 juillet
à

Pas de messe cette semaine-ci car Père Tery est en mission à
El Salvador

Vendredi le 12 juillet

Samedi 13 juillet
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h

La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Dimanche 14 juillet
10h

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Lundi 15 juillet

Pas de messe

Mardi 16 juillet
>>19h<<

Lea Paquette - Anita et Alonzo Paquette et famille
Aux intentions de Claudette et Marcel Pignal en l’occasion de leur
55e anniversaire de mariage

Mercredi 17juillet
>>8h30<<
Jeudi 18 juillet
8h30

Vendredi 19 juillet
>>8h30<<

Doris Duguay - Jackie et Fernand Parent
Rosemay Pinsonneault - Eileen et Laurent Pinsonneault
La bonne Ste-Anne - Wilhelmine Jean
Melvina Alma Chiasson - Lorraine Duguay

Réjeanne Groult - Chevaliers de Colomb conseil 8682
Albert Vezeau - Yvonne et Paul Claveau

Samedi 20 juillet
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h

La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Dimanche 21 juillet
10h

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Le 7 et 14 juillet 2013

14e et 15e dimanches du Temps Ordinaire
Lectures et Évangile

Gardez Père Tery dans vos prières !

Dimanche le 14 juillet
1re lecture :
Deutéronome 30: 10-14
2e lecture:
Colossiens 1: 15-20
Évangile:
Luc 10: 25-37

Du 1er au 11 juillet,
Père Tery se joint à une mission
humanitaire qui part pour
El Salvador; il en est un des
membres fondateurs et c’est un
projet qui lui tient à coeur.
Cette mission "Support de Lambton pour l’Amérique Latine "
fournit du matériel médical et éducatif aux secteurs les plus
vulnérables de la société en Amérique latine.
Père Tery, on vous souhaite du succès dans votre mission et que
la grâce de Dieu accompagne votre groupe et vous protège.
À l'invitation du Club d'Âge d'Or la Gaieté de Sarnia
Le Club d'Âge d'Or Jean-Paul II
organise un voyage pour participer à leur
Pique-nique le 21 août 2013

Dimanche le 21 juillet
1re lecture :
Genèse 18: 1-10a
2e lecture:
Colossiens 1: 24-28
Évangile:
Luc 10: 38-42

Bazar - Vente de garage
Notre 32e bazar aura lieu cette année
le 19 et 20 octobre 2013
Réservez cette date et venez en grand
nombre assister à notre bazar annuel.

Départ de l'église St-Jérôme à 9h,
arrêt à la Résidence Richelieu, et s'il y a demande,
arrêt à Pointe-aux-Roches et à Pain-Court.
Premier arrivé... premier servi....
Un autocar 47 passagers (coach) a été nolisé
pour ce voyage. Le coût est de 40$
(incluant transportation, pourboire au chauffeur
et souper à Sarnia)

N’oubliez pas de penser au bazar quand
vous faites votre grand ménage .
C’est avec reconnaissance que nous
acceptons vos dons envers le bazar; par contre
nous ne pouvons prendre des téléviseurs ou

Le dîner sur la route est au frais du participant.

ordinateurs. Nous ne pouvons accepter de

Libeller un chèque à Club d'Âge d'Or Jean-Paul II

gros meubles avant la fin de septembre.

Pour plus d'information, communiquer avec
Magella au 519-979-6154, Rolande au 519-735-7855
ou Agathe au 519-948-6924

Si vous ne pouvez attendre contactez le
bureau paroissial 519-948-6115

Merci de supporter votre paroisse !

