
LITURGIE:  26e dimanche du temps ordinaire

RÉFLEXION  - Ce riche, serait-ce nous?
Le thème de la pauvreté, que la parabole du riche et de Lazare invite à considérer, est
développé sous un angle prophétique plutôt que moralisateur.  La venue de Dieu renverse
la situation des riches en faveur des pauvres.  Cette annonce a une portée universelle, elle
nous invite à ouvrir les yeux aujourd’hui.  Et à opter pour la simplicité volontaire à contre-
courant de la consommation intensive et déshumanisante dans laquelle notre société s’est
engagée.
 

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,435.00
Partage d’enveloppes du 19 septembre 2004

Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 173
Dans les enveloppes du dimanche             $2,961.00
Dans le panier                                                 236.43    
Total                                                           $3,197.43
 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’Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1,6-8.13-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)

Les 2 et 3 octobre    ANIMATEURS/ LECTEURS              CHAPELET     
sam.  19h00                       Cynthia Breton                  mardi 12h05 - Jean-Paul Latreille
dim.    9h00                               Gilberte Authier                    
dim.  11h00                               Guy Raymond

CHAPELET
Deux fois par semaine avant la Messe du mardi et après la Messe du jeudi, le chapelet sera récité par
le groupe du Rosaire.  Les responsables du mardi seront annoncés au bulletin et le jeudi le chapelet
sera récité par différentes personnes de leur banc dans l’église.

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.
Bénévoles - Pourriez-vous offrir quelques heures de votre temps pour aider au succès du Bazar?
Vous préférez un kiosque en particulier?  Faites-le nous savoir!  Marché aux Puces (intérieur et
extérieur), Cuisine, Pâtisseries, Jeux pour enfants, Vente aux sous, Artisanat, etc...  L’aide de
bénévoles serait aussi grandement appréciée le lundi matin (18 octobre) pour le rangement final
de la salle paroissiale.  C’est aussi une excellente idée pour les étudiant(e)s au secondaire qui ont
besoin de donner des heures de services communautaires. Communiquez avec Nora Mallet au 966-
4828, Juliette Mallet au 735-0371 ou au bureau de la paroisse au 948-6115.
Encan Silencieux - Nous avons besoin de gros articles qui pourraient être vendus dans un encan
silencieux.  Si vous avez quelque chose que vous voudriez nous donner s’il vous plaît nous
contacter au presbytère pendant les heures de bureau.

CHEVALIERS DE COLOMB
Réunion le mardi 28 septembre à 19h30 dans la salle paroissiale.

CAMPAGNE D’ACTION DE GRÂCES
Vous avez reçu cette semaine votre enveloppe pour cette quête.  On vous demande, s’il vous plaît,
de lire attentivement la lettre et le document inclus et surtout n’oubliez pas que cette quête restera
ici à Saint-Jérôme pour aider à couvrir les frais de répartition (assessment) de $22,607.20 du
diocèse.

FÊTE DE SAINT JÉRÔME, Saint Patron de notre Paroisse aujourd’hui 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.

EVÊQUE AUXILIAIRE
C’est avec grande joie que Mgr Ronald P. Fabbro, évêque de London, nous fait part de l’annonce
par notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II qui a nommé le Révérend Père R. Anthony Daniels
évêque auxiliaire du diocèse de London.   Son affectation au rôle d’évêque auxiliaire sera
accueillie avec joie et gratitude par le diocèse entier et particulièrement heureux pour les gens de
Windsor où il résidera..  Nous prions que Dieu répandra ses grâces sur le père Daniels à qui, par
son ordination épiscopale, il confiera l’office des apôtres.



LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
                                                             DE LA SEMAINE
            lun.  10h00 - Funérailles de M. Rodrigue Blais        
            mar. 12h30 - Aux intentions de Marthe et Robert Nadeau - Jeannette Beaulne
                              - En l’honneur de Ste Anne - Yvonne Frappier

                  - Parents défunts de Irène et Étienne Rail
mer.19h00 - Ferdinand Hébert (6e) - Léo-Paul et Rachel Hébert

                              - Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne
                              - Jean-Guy Lamirande - Irène Cormier
            jeu. 19h00 - Jean Gauvin - Club des Placiers  

      - Bertrand Bourgoin - Sonia Lamarche
                              - Bernard Lapierre - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
                                Résidence Richelieu

ven. 10h00 - Georges Lauzière - Edith Lauzière
                               - Résidents de la Place Richelieu récemment décédés - Groupe de prière

       - Aux intentions de Angéline Papineau - Cécile Sylvestre
sam. 19h00 - Les célébrations eucharistiques
dim.   9h00    dominicales sont
dim. 11h00   à vos intentions.

Prière d’évangile
Père d’infinie bonté, nous te bénissons pour Jésus, 
l’ami des petits et des pauvres.
Il s’est fait le prochain de ceux que l’on méprise, 
allant à la rencontre des pécheurs et des exclus.

Voilà pourquoi nous reconnaissons en lui
ton Envoyé et notre Sauveur,
et nous te rendons grâce pour tous ceux
qui combattent l’injustice et la misère.

Apprends-nous à réduire l’écart scandaleux
entre nos pays richement dotés
et ceux qui manquent de tout.,

Fais-nous découvrir dans les Écritures,
ta pressante invitation à partager équitablement
les ressources et les promesses de la création,
tout en refusant pour nous-mêmes
la tyrannie du superflu.

PAROISSE  SAINT-JÉRÔME                                       
                    3739 Ypres
         Windsor, ONTARIO
                   N8W 1S9

Père Daniel Morand, curé                                                                                    Tél: 948-6115
                                                                                                                   Le 26 septembre  2004

Il comble les pauvres
À VOTRE SERVICE

Jeannette Blanchard, Secrétaire                                
Euclide Bélanger - Conseil P - 969-6615                  Baptêmes: Appeler au presbytère pour 
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                 information à propos des sessions de
Lucie-Anne Beaupré -Baptême - 945-7885                  préparation
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154                     
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379.                           Mariages: S’adresser au prêtre neuf mois avant
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315                    la date du mariage
Mélanie Morais - Musique - 735-6400                   
Robert Tardif - Age d’Or -948-2114                         Réconciliation: Tous les samedis de 15h à 16h 
D. Daigle  - Chevaliers de Colomb - 979-1736           et une demi-heure avant toutes les Messes
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315


