LITURGIE: 24e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION - L’attachement de Dieu
Les trois paraboles de Luc 15 disent que Dieu est à ce point attaché à ses créatures qu’il
ne peut tolérer d’en perdre une seule et que sa plus grande joie est de retrouver celle qui
était perdue. Nous sommes invités à entrer dans cette joie, à entrer dans l’attachement
radical de Dieu au fils prodigue.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d’enveloppes du 5 septembre 2004
Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 153
Dans les enveloppes du dimanche
$3,180.05
Dans le panier
115.70
Don pour l’auvent
50.00
Total
$3,345.75
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 d’Amos (8, 4-7)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1-8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)
Les 18 et 19 septembre ANIMATEURS
LECTEURS
sam. 19h00
Julie Lamontagne
Sylvie Logan
dim. 9h00
Michel Serré
Claire Serré
dim. 11h00
Messe animée par l’École Ste-Thérèse pour célébrer la rentrée des classes.

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL aujourd’hui le 12 septembre à 14h00
Apportez vos chaises et vos parasols. Nourriture gratuite: blé d’inde, fèves au lard, salade,
hot dogs, gâteaux...
Venez en grand nombre vous amuser et faire communauté.

À NOS PRIÈRES (décédée)
Annette Hammond, belle-soeur de Thérèse Carrier.

ATTENTION - MUSICIENS - MUSICIENNES
La rencontre qui devait avoir lieu le mardi 14 septembre à 19h00 a été remise au jeudi 23
septembre après la Messe de 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.

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.

QUILLES
Le Club de l’Age d’Or Jean-Paul II invite les 55+ à vous joindre à eux pour vous divertir en
français tous les vendredis à 12h30 au Super Bowl (Forest Glade). Les intéressés, contactez
Rolande Chauvin au 739-1060 ou Annette Rivard au 974-2615.

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE le samedi 18 septembre. Cette
célébration aura lieu à la Messe de 19h00. La liturgie sera centrée sur le sacrement du mariage.
Nous vous invitons à participer à cette grande célébraion communautaire.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Théodule Boulay (20e) - sa fille Doris
- Harold Dochstader - Irène Cormier
- Margaret Graham - Margot et Jean-Marie Isabelle
mar.12h30 - Thérèse Lebel - son époux
- Léa Marion - Rose et Roger Malo
- Aux intentions de Aimé Vachon - Irène Cormier
mer.19h00 - En remerciement - Germaine et Roger Chiasson
- En remerciement à Ste Anne et à la Ste Vierge pour guérison Une paroissienne
- Paul Simard (2e) - son épouse et sa famille
jeu. 19h00 - Roger Ouellette - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
- Aux intentions de Ghislaine et Paul Beaudin - Gilberte et Ghislain Authier
- Parents défunts de Suzanne et Jean-Yves Lamontagne
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Gaëtan Renaud - Fernande et Ovide Godin
- Claude Dufour - Yolande Gauthier
- Alice Dupont - Juliette Biron
sam. 19h00 - Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 dominicales sont
dim. 11h00 à vos intentions.

SCOUTS - INSCRIPTION 2004-2005
Salle paroissiale St-Jérôme - entrée ouest le mercredi 15 septembre et le jeudi 16 septembre de
19h00 à 20h30. Garçons et filles de 7 à 11 ans.
ANIMATEURS/ANIMATRICES
Besoin urgent d’adultes responsables pour le groupe de 7 et 8 ans.
Si vous êtes intéressés à accompagner ces jeunes dans leur développement social et personnel,
veuillez communiquer avec Patrice Paulet au 735-4379.

ANIMATEURS-LECTEURS
Le Groupe du Renouveau planifie une réunion très importante qui aura lieu le lundi 20 septembre
à 19h00. À partir du Plan diocésain présenté par l’évêque et du nouveau document reçu de Rome,
nous introduirons quelques changements. Il est très important que tous les animateurs/lecteurs
soient présents à cette réunion.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO
N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé

Tél: 948-6115
Le 12 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

