LITURGIE: 23e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION - C’est sérieux!
Nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus. C’est le projet de Dieu sur nous.
L’évangile de ce dimanche nous rappelle les exigences et le sérieux de notre vocation de
disciples. Jésus nous demande de le préférer à toute autre personne, même à notre
famille, de porter nos croix et de renoncer à tous nos biens. Devant un choix aussi radical,
il nous invite à prendre le temps de réfléchir.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d’enveloppes du 29 août 2004
Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 147
Dans les enveloppes du dimanche
$2,710.00
Dans le panier
106.25
Don pour l’auvent
50.00
Total
$2,856.25
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 l’Exode (32, 7-11.13-14)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 12-17)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)

Les 11 et 12 septembre
sam. 19h00
dim. 9h00
dim. 11h00

ANIMATEURS
Joseph Bisnaire
Geneviève Cano
Judith Daigle

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL le dimanche 12 septembre à 14h00
Apportez vos chaises et vos parasols. Voir feuille attachée au bulletin.
Venez en grand nombre vous amuser et faire communauté.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE
Arsène Parent, frère de Rita Racicot et beau-frère de Paul.
Madeleine Ranger, soeur de Annette Ouellette et belle-soeur de Jean-Paul.
Alice Dupont, mère de Aline Leclerc et belle-mère de Roger
Jean Gauvin, frère de Gérald Gauvin et beau-frère de Jean.
Soeur Jeannette Ouellette, soeur de Jean-Paul Ouellette et belle-soeur d’Annette.
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Jusqu’à date nous avons cinq couples qui ont donné leur nom pour célébrer. Cette fête aura lieu
le samedi 18 septembre 2004 en commençant avec la Messe de 19h00 suivie d’une petite
rencontre dans la salle paroissiale. Si vous célébrez un anniversaire cette année et que cela vous
intéresse s’il vous plaît nous contacter au presbytère au 948-6115 au courant de cette semaine.
MUSICIENS - MUSICIENNES
Rencontre le mardi 14 septembre à 19h00. Il est très important que tout le groupe de musiciens
soit présent ainsi que tous ceux et celles d’entre vous qui désirez vous joindre à nous pour embellir
nos célébrations.
BAZAR - 16 et 17 octobre
Réunion le mercredi 15 septembre à 19h30 pour tous les responsables de kiosques, ainsi que tous
ceux et celles intéressés à participer à l’organisation et au déroulement du Bazar 2004. Venez
joindre une équipe enthousiaste pour faire de notre Bazar un autre grand succès.
Grand Tirage - Comme vous le savez le Grand Tirage est un de nos plus grands revenus au bazar.
Alors nous vous encourageons à faire un effort pour vendre vos billets et s’il vous plaît faire vos
retours le plus tôt possible.
FAMILLE DANS LE BESOIN - La conférence Saint-Vincent-de-Paul demande si quelqu’un
d’entre vous aurait une cuisinière et un réfrigérateur pour donner à une famille dans le besoin. Si
oui, s’il vous plaît appeler au presbytère au 948-6115.

LECTEURS
Michelle Roy
Réjean Dufresne
Judith Ohlmann

COMPRENDRE SON DEUIL
Le salon funéraire “Families First Funeral Home & Chapel Inc.” offre une soirée gratuite avec
Alan D. Wolfelt, Ph.D. auteur, éducateur et conseiller en deuil. Cette rencontre aura lieu le lundi
4 octobre de 19h à 21h au Caboto Club, 2175 avenue Parent.
CORVÉE POUR NETTOYER l’intérieur de l’église et les fenêtres le mercredi 15 septembre.
Si vous pouvez donner quelques heures de votre temps, nous nous rencontrerons vers 9h00 pour
nettoyer les bancs, les fenêtres etc... Apportez seau et linge pour nettoyer.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Jacques Authier - Irène Cormier
- En l’honneur de St Jude - Minnie Surette
- Denis Jean - ses parents
mar.12h30 - Jean Gauvin - Yolande et Raymond Duguay
- Nicolas Lanteigne - Irène et Étienne Rail
- Émile Blanchard - Pauline et Gilles Chiasson
mer.
- Pas de Messe
jeu. 19h00 - Onile Martin (42e) - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- Valère Plante - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
- Angelo Cloutier - Pauline et Harold Gignac
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Roger Gratton - Thérèse Carrier
- En remerciement à Ste Anne - Yolande Ruel
- Réal Papineau - Renée Parent
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

SOUPER DE BIENFAISANCE avec Mgr. Ronald Fabbro, C.S.B. évêque de London.
le jeudi 28 octobre au Ciociaro Club de Windsor commençant avec réception à 17h30 et souper à
19h00. Le coût est de $100.00 par personne et tous les profits iront pour le Séminaire Saint-Pierre
de London. Ce sera une occasion de rencontre Mgr Fabbro et d’entendre sa vision pour le Séminaire
et le Diocèse. Un souper d`un goût raffiné viendra rehausser le sens de cette occasion. Un reçu pour
$40.00 vous sera remis.
RAPPEL - CERCLE DES COLOMBES
Un rappel que le voyage à Stratford aura lieu le mercredi 8 septembre. Départ de Saint-Jérôme à
8h15 - Messe à 8h30 à Ste-Anne avec le départ à 9h00. Si vous ne recevez pas d’appel, veuillez
contacter Léanne 948-7115, Thérèse au 948-5050 ou Corinne au 948-0065 pour confirmer le lieu
de votre départ pour la liste de bord. Merci.
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE DES CLASSES.
Après le repos des vacances, tu nous envoies, Seigneur, pour une nouvelle année de travail.
Soutiens nos efforts, et sois avec nous chaque jour, pour notre travail mais aussi pour la rencontre
de nos copains et les bons moments que nous partagerons. Nous te disons Merci.

Tél: 948-6115
Le 5 septembre 2004
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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

