
 

 

QUAND LE SEIGNEUR PASSE... 
Pâque signifie «passage». Le parcours biblique de la Veillée pascale nous fait ainsi 
entrer dans une dynamique du passage: passage à l’existence et à la liberté,     
passage à un cœur purifié et à une vie nouvelle, passage de la frayeur à la mission 
de témoigner que Jésus est ressuscité. 
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Après avoir rencontré le Seigneur ressuscité, les disciples, 

qui étaient déçus, désillusionnés et découragés, ont vu leur 

espoir recentré sur Jésus d'une manière nouvelle qu'ils 

n'auraient jamais imaginée possible ! Les disciples ne      

s'attendaient pas à la résurrection et cherchaient donc     

l'espoir ailleurs - dans leur maison, leur travail ou ils étaient 

submergés par leurs peurs, leurs doutes et leurs déceptions. 

Jésus a toujours recentré leur espoir sur lui en ouvrant les 

Écritures, en rompant le pain, en organisant des moments 

de communion et en priant. De nos jours, alors que nous 

sommes confrontés à une autre période de séjour à la     

maison, nous pouvons facilement perdre l'espoir et nous 

décourager, mais laissons-nous surprendre par le Seigneur 

dans sa vie de Ressuscité et dans la manière dont il vient à 

nous dans notre vie quotidienne. 

Père Patrick Bénéteau 
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Le mot du dimanche 

Seigneur 
 

Parmi tous les noms donnés à Jésus, « Seigneur » est le plus grand, le       

« nom au-dessus de tous noms ». À lui seul, il exprime que le Christ est     

au-dessus de tous les rois, de tous les hommes mais aussi de ses ennemis 

et de la mort. Il dit aussi que le Christ est bien Fils de Dieu. Dans la bouche 

de Thomas, qui avait refusé de croire au témoignage de ses compagnons, 

ces mots forment le plus beau cri de foi de tout l’Évangile. 

OBJECTIF-VIE…  

POUR UN RENOUVEAU 
 

 Je prends le temps de relire attentivement la première lecture de ce    

dimanche. 

 Je participe aux efforts pour assurer le renouveau de la fraternité en 

Église et dans la société 

Prière  
d’Action de Grâce 

Père très aimant et très bon, 
tu as ressuscité Jésus d’entre les morts 
et tu nous appelles à partager sa joie. 
Oui, nous vivrons pour toujours 
dans la lumière de ton amour, 
et nous te bénissons ! 

Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre 
frère, 
comme au soir de Pâques 
tu viens aujourd’hui au milieu de nous. 
Nous te reconnaissons à tes blessures : 
tu es notre Seigneur et notre Dieu. 
Oui, tu nous sauves pour toujours 
dans la tendresse de ton amour, 
et nous te bénissons ! 

Esprit du Père et du Fils, 
tu nous donnes le désir 
de vivre en enfants de Dieu, 
et d’agir ensemble 
pour que ce monde soit plus fraternel. 
Oui, tu nous habites pour toujours 
et, dans la puissance de ton amour, 
nous pouvons dire d’un même cœur : 
NOTRE PÈRE... 



 

 

PLUSIEURS OPTIONS  

 Envoyer un chèque au nom de la 

paroisse St-Jérôme par la poste ou 
le déposer dans la boîte aux lettres 
(à l’entrée du presbytère, à côté de 
l’église)  

 S’inscrire au Programme de  Débit Pré-Autorisé. Il vous 

suffit de faire une demande par courriel 
à stjerome@dol.ca ou en ligne sur le site de la paroisse, 
afin d’obtenir le formulaire à remplir. 

 Donner par transfert électronique Interac à                  

stjerome@dol.ca à partir de l’application de votre banque 
sur votre cellulaire ou en ligne à partir du site de votre 
banque.  

 Enfin, visiter le site de CanaDon.org (frais de 4% à la 

charge de la paroisse) 

A LA FIN DE L’ANNÉE, VOUS RECEVREZ VOTRE   REÇU 
FISCAL TOUT COMME AVANT.  

SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL 
 

 

Mardi 13 avril 16h 

Conrad BEAUPRÉ Lucie-Anne et sa famille 

Rolland LABONTÉ Mariette, sa femme & ses enfants 

 

Mercredi 14 avril 9h 

Magella THÉROUX  Anna & Cy Bulcke 

Pour les Âmes du PURGATOIRE Rhéal Lalande 

 

Jeudi 15 avril 9h  

Huguette LEIGH  Famille Dupuis 

Mireille BELLEHUMEUR Jacqueline & Désiré Pelchat 

 

Vendredi 16 avril 9h  

Polydore CHAUVIN 11
e
 Rolande Chauvin 

Yvonne Frappier elle-même 

 

Samedi 17 avril 17h  

Dimanche 18 avril 10h 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 Les messes retransmises en direct (et en différé) sur les pages  

facebook.com/stjeromewindsor et sur  

www.paroissest-jerome.ca 

 

Pour ceux qui n’aurait pas internet, vous pouvez suivre la 

messe en direct de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, sur 

le canal Sel et Lumière, ou sur la chaine télévisée Radio-

Canada à l’émission Le jour du Seigneur, le dimanche à  10 h. 
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PRIONS POUR…  
notre communauté, nos proches, nos amis, 
nos frères et sœurs en  sachant que Dieu 
entend nos prières faites de tout notre 

cœur. 
Prions plus particulièrement cette semaine pour : 

EUCLIDE BÉLANGER 

LES PAROISSIENNES & PAROISSIENS QUI SOUFFRENT  
EN SILENCE 

mailto:stjerome@dol.ca
mailto:stjerome@dol.ca
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/eglise-st-jerome/
https://facebook.com/stjeromewindsor/
https://paroissest-jerome.ca/


 

 

 
 

MESSES DOMINICALES  

Samedi        17h (5 pm) 

Dimanche    10h (10 am) 

 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi  16h (4 pm) 

Mercredi 9h (9 am) 

Jeudi  9h (9 am) 

Vendredi 9h (9 am) 

 

Adoration 
Samedi de 11h à 12h 

Réconciliation  
Samedi de 11h à 12h 

Jeudi soir si dernier jour du mois 
ou sur rendez-vous avec un prêtre 

 

**************** 
Baptême 

 

Contactez le presbytère pour des  renseignements 
sur les sessions de préparation au baptême 

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