LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Elda Bézaire - Famille Laurent Pinsonneault
Wilfrid Villemaire - Denise et Claude Tellier
Jacques Authier - Gilberte et Ghislain Authier
mar. 12h30 - Denis Jean - ses parents
Soeur Marie-Thérèse de la Croix - Marthe et Robert Nadeau
Arthur Turmel - Raymonde et Éloi Marcoux et Gemma Bélanger
mer. 19h00 - Ernest J. Bernard - Adam Lair
Roland Plante - Denise et Paul-Émile Mallet
Jean-Guy Lamirande - Jeannine et Roger Lamirande
jeu. 8h30 - Arthur Laroche - Yvonne et Percy Lavigne
Marcel Parent - son épouse Renée
En l’honneur de la Ste Vierge - Bernadette Nyiratunga
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Roger Gratton - Groupe du Rosaire
John Bringas - sa famille
Alice Dupont - Anita Vandewater
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

Tél: 948-6115
Le 13 février 2005

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que la Messe de jeudi de cette semaine aura lieu à 8h30 au
lieu de 19h00.

“LES COLOMBES”groupe de veuves et de veufs célèbrent leur 1er anniversaire le jeudi 17
février avec un vin-fromage dans la salle paroissiale de 14h à 16h. Musique par Imelda et
Denis Lehoux
PAROLE POUR LA ROUTE
“Revenez à moi de tout votre coeur!”
Entendrons-nous pendant ce Carême, ce Père plein de tendresse, d’amour, de miséricorde,
qui nous prie, nous supplie, de “revenir à lui”?
Un Carême, non pas pour battre des records de jeûne et de pénitence,
mais pour accepter, enfin, l’Amour qui nous est offert et y conformer nos vies.

Quarante jours
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 - 735-4369
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315

Baptêmes: Appeler le 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.

LITURGIE: 1er dimanche du Carême
RÉFLEXION: L’heure du choix
Le Carême s’offre comme une halte pour nous réorienter et nous aider à reprendre le
chemin à la suite du Christ. Celui-ci a réellement été soumis aux tentations
humaines. Il y trouve la force d’y résister dans sa confiance inébranlable en la Parole
de Dieu. Désormais, si nous restons à notre tour solidaires d’Adam et donc soumis
aux tentations, nous sommes aussi appelés à être solidaires du Christ, le second
Adam, qui nous libère du mal et de la mort.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496..00
Partage d’enveloppes du 6 février 2005
Enveloppes en circulation - 258
Enveloppes reçues - 167
Dans les enveloppes du dimanche
$3,208.00
Services Pastoraux
185.00
Dans le panier
184.89
Total
$3,577.89

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Genèse (12,1-4a)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)

Les 19 et 20 février - ANIMATEURS/LECTEURS
19h00 - Joseph Bisnaire 9h00 - Geneviève Cano 11h00 - Julie Lamontagne

LES SCOUTS de la paroisse Saint-Jérôme, Castors et Louveteaux, vous invitent à célébrer
avec eux la FÊTE ANNIVERSAIRE de Lord Baden Powell, le fondateur du scoutisme.
Cette Messe Scoute sera célébrée le dimanche 27 février à 11h00.

GROUPE DE SUPPORT pour séparés et divorcés. Rencontre le premier et le troisième
mardi de chaque mois au Centre Jean XXIII, 2275 avenue Wellesley pour les personnes en
quête de réconfort après une séparation ou un divorce. Pour plus de renseignements signalez
Sandra au 735-5152.

RETRAITE PAROISSIALE du 13 au 16 février 2005 avec le Père Wesley Wade de
Bathurst au Nouveau-Brunswick.
Thème: Jésus est Sauveur.
Le Père Wade prêchera aux Messes de la fin de semaine.
La Messe aura lieu aux mêmes heures que d’habitude, nous aurons l’exposition du SaintSacrement de 15h00 à 17h00 du lundi au mercredi et le Père Wade sera présent au
confessionnal ou pour rendez-vous personnel pendant ce temps.
Dimanche 13 février - 19h30 - “Dieu connaît mon nom.
Mon nom est inscrit dans le Coeur de Dieu.
Lundi 14 février - 19h30 - “Jésus est Sauveur. Pour vous qui suis-je...”
Mardi 15 février - 19h30 - “L’Esprit me saisit.”
Mercredi 16 février - 19h30 - “Heureux d’être en Église... Heureux d’être envoyé(e)s...”
REPAS DES PAUVRES - Comité des Missions
Vous êtes cordialement invités à participer au dîner des pauvres qui aura lieu le
dimanche 13 février après la Messe de 11h00. Puisque le Carême est un temps de
jeûne et de partage, c’est une excellente occasion de pratiquer les deux. Cette année,
les fonds seront remis à Julie Daigle, étudiante en sciences infirmières, qui passera trois
mois à l’été à travailler dans une clinique médicale en Afrique. Cette clinique est sous la
responsabilité des Soeurs de la Charité d’Ottawa. Les fonds seront utilisés pour acheter
des produits médicaux, des vaccins et pour voir aux besoins des enfants et des femmes
enceintes. Nous espérons que vous viendrez en grand nombre, appuyer ce projet
missionnaire.
PROGRAMME POUR LE CARÊME
Le Grand Thème pour le Carême est “Des cendres à la lumière.” Au début de chaque
Messe nous aurons à l’écran une explication du mot clé représenté par une bûche sur le
visuel. Le Chemin de la Croix sera prié tous les mardis avant la Messe de 12h30. Le
dimanche 13 février il y aura un repas des pauvres après la Messe de 11h00 et les fonds
seront remis à Julie Daigle pour son projet en Afrique. Vous trouverez attaché au
bulletin un calendrier style de vie. Cet outil de sensibilisation nous amène à reprendre
conscience de la valeur de l’eau. Ce calendrier nous rappelle l’importance du partage.
Une tirelire pour y déposer l’argent que vous recueillerez chaque jour sera disponible à
l’entrée de l’église. Vos contributions de cette année seront pour les oeuvres du Pérou.
Les cours de bible continueront les mercredis de 19h30 à 21h00. Avant de commencer
sa prédication, Jésus fait une longue retraite. N’est-ce pas ce que nous sommes invités à
faire pour vivre pleinement ce temps de quarante jours où Dieu nous tend la main?

