LITURGIE: 25e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION - “Digne de confiance”
L’éloge du gérant de la parabole porte sur son habileté et non sur le fait qu’il a trompé son
maître. Cela explique qu’après cet éloge, Jésus puisse inviter ses auditeurs à être des gens
de confiance. La grande affaire est au fond de se montrer dignes du “bien véritable”: Le
Royaume de Dieu promis aux pauvres et à ceux qui partagent. Ils sont ainsi habiles à ne
pas se laisser tromper par l’Argent.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d’enveloppes du 12 septembre 2004
Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 155
Dans les enveloppes du dimanche
$2,472.00
Dans le panier
143.97
Total
$2,615.97
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 (6, 1a.4-7)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (6, 11-16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)

Les 25 et 26 septembre
sam. 19h00
dim. 9h00
dim. 11h00

ANIMATEURS
Aline Beaulieu
Irène Cormier
Pierrette Girard

À NOS PRIÈRES (décédé)
Jean-Guy Lamirande, frère de Roger et beau-frère de Jeannine.

LECTEURS
Irma Cyr
Suzanne Leblanc
Kayeye Biringanine

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
Pâtisseries - Des dames de la paroisse vous contacteront dans les prochaines semaines pour un
don de pâtisseries pour notre bazar. Nous comptons sur votre générosité pour faire de ce kiosque
un succès comme par les années passées.
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.

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le pique-nique annuel fut un grand succès et ceci grâce à ceux et celles qui se sont dévoués pour
faire de cette fête une réussite. Ces moments de réunion paroissiale sont d’une grande importance
et forment un esprit de famille parmi les paroissiens.

CORVÉE POUR NETTOYER
Vous avez sûrement remarqué que notre église est beaucoup plus propre, et ceci grâce à une belle
équipe d’une quinzaine de personnes qui sont venues faire un grand nettoyage et certaines
réparations. Nous leur disons Merci pour ce beau travail.

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.

FÊTE DE SAINT JÉRÔME, Saint Patron de notre Paroisse le dimanche 26 septembre.
Vénération de la relique de Saint Jérôme après chaque Messe de la fin de semaine.
Après la Messe de 11h00 - Procession avec la Statue de Saint Jérôme suivie d’une Porte Ouverte
au presbytère jusqu’à 14h00 où des rafraîchissements seront servis.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Madeleine Ranger - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
- En l’honneur de St Antoine - Minnie Surette
- Donald Lapointe - sa soeur Ginette
mar.12h30 - Arsène Parent - Rita et Paul Racicot
- En l’honneur de la Ste Vierge - Anna et Alfred Duguay
- Roger Gratton - son épouse Irène et la famille Gagnier
mer.19h00 - Donald Losier (20e) - sa famille
- Fernand Daigle - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- Elaine Sauvé - Raymonde et Éloi Marcoux
jeu. 19h00 - Aux intentions du Père Daniel Morand - Jeannette Beaulne
- Clara Cloutier - Gilles St-Jules et Colette Colucci
- En remerciement à Ste Anne - Claire deRepentigny
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Robert et Joffre Auclair - Rose Auclair
- Isho Thoma - Sami Yousef
- En l’honneur de Ste Anne - Janita et Roger Godin
sam. 19h00 - Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 dominicales sont
dim. 11h00 à vos intentions.

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.

COMITÉ DES MISSIONS Rencontre le mercredi 22 septembre à 18h15 pour tous les membres.

DANSE ET SOUPER DES AÎNÉS - le mercredi 22 septembre de 14h à 18h au Club Alouette.
Le coût est de $6.00. Pour réservations contactez le Club Alouette au 945-1189 ou Conrad Bisson
au 974-8246

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

Tél: 948-6115
Le 19 septembre 2004

L’argent ou Dieu
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

