LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Bernadette Parent - Angéline Papineau
Clara Cloutier - Gilles St-Jules et Colette Colucci
Arsène Parent - Catherine Carrière
mar. 12h30 - Pour les âmes du purgatoire - Bernadette Nyiratunga
Madeleine Ranger - Groupe du Rosaire
Jean Gauvin - Irène et Étienne Rail
mer. 19h00 - Pietro Valente - Giuseppe & Nezi Fiorvento
Arthur Gibbs (20e) - son épouse Valma
Fernand Daigle - Soeur Lise Lortie et Soeur Lise Girard
jeu. 19h00 - Ghislaine Lemieux - Huguette et Aimé Pharand
Parents défunts de Suzanne et Jean-Yves Lamontagne
Isabelle et Onile Martin - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Albani Godin (19e) - Son épouse Corinne
En l’honneur de Ste Anne pour Ovide Godin - Janita et Roger Godin
Claude Dufour - Cécile Sylvestre
sam. 19h00 - Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 dominicales sont
dim. 11h00 à vos intentions.

RETRAITE PAROISSIALE
Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui avez participé à cette retraite qui fut un grand
succès. Le Père Wesley Wade est retourné en Acadie enchanté de la participation et de
l’esprit de famille de notre paroisse qui se voit dans votre réponse à participer dans la
pastorale et aussi pour votre bénévolat au niveau de la paroisse.

Parole pour la route
L’aventure de la foi
“Pars de ton pays!”
“Prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile.”
“Il les emmène à l’écart sur une haute montagne.”
L’aventure de la foi nous laisse aucun repos jusqu’au Jour où la Création
tout entière se prosternera devant le Fils Bien-Aimé.
Croyons-nous vraiment que notre petite part est indispensable?
Et l’apportons-nous?

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

Tél: 948-6115
Le 20 février 2005

Écoute-le
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: 2e dimanche du Carême
RÉFLEXION: Faire resplendir la vie
Dans la marche vers Pâques, ce dimanche lève le voile sur le dessein de Dieu. En
Jésus transfiguré apparaît la vie divine qui resplendit de sa personne. Apparaît aussi
l’initiative gratuite de Dieu qui prend les devants pour faire entrer les relations
humaines dans sa propre vie. Mais, comme le raconte le récit de la transfiguration et
comme nous l’expérimentons dans notre propre vie, cela n’est pas évident. Le
dessein de Dieu se réalise en dépit des apparences contraires. Croire au projet de
Dieu, c’est participer à la vie de l’Église et de la société à travers les ambiguïtés et les
obscurités du temps présent.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496..00
Partage d’enveloppes du 13 février 2005
Enveloppes en circulation - 259
Enveloppes reçues - 168
Dans les enveloppes du dimanche
$2,671.00
Services Pastoraux
5.00
Dans le panier
202.85
Total
$2,878.85

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de l`Exode (17, 3-7)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42)

Les 26 et 27 février - ANIMATEURS/LECTEURS
19h00 - Irma Cyr 9h00 - Sylvie Logan 11h00 - Pierrette Girard

À NOS PRIÈRES (décédée)
Rachelle Deschênes, soeur de Marthe Nadeau et belle-soeur de Robert.

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.

DANSE ET SOUPER DES AÎNÉS - le mercredi 23 février au Club Alouette. Le coût
est de $6.00. Pour réservations contactez le Club Alouette au 945-1189 ou Conrad
Bisson au 974-8246.

JOURNÉE DE LA FEMME le samedi 5 mars 2005 au Club Alouette. Cette journée est
présentée par l’Union Culturelle des Franco-Ontariennes - Régionale Windsor-EssexKent. Thème - Femmes et ses pouvoirs développé par Nicole Bluteau, conseillère sur la
condition féminine à la FTQ en avant-midi. Comédie Musicale “9 mois” avec Danielle
Grégoire de Gatineau en après-midi. L’inscription est à 9h30 et le coût est de $15.00
membres et $17.00 non-membres. Pour réservations contactez Hélène Vaillancourt au
727-8946 ou Lucille Bondy au 734-7936 avant le 28 février 2005. Cette journée a été
préparée spécialement pour vous mesdames - alors nous vous attendons en grand
nombre.

REPAS DES PAUVRES - Merci de Julie Daigle
Je désire remercier sincèrement le comité des missions et tous les paroissiens et
paroissiennes de Saint-Jérôme de votre encouragement et de votre générosité envers mon
projet d’aide en Afrique. Vos dons serviront à combler des besoins essentiels du peuple
et de semer un peu d’espoir dans leurs vies. Je vous demande de me garder dans vos
prières lors de mon absence du 3 mai jusqu’au 27 juillet 2005. Soyez assuré que la
grande famille de Saint-Jérôme sera toujours présente dans les miennes.

CHEVALIERS DE COLOMB
Réunion mensuelle le mardi 22 février à 19h30 dans la salle paroissiale.

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Réunion mensuelle le jeudi 24 février après la Messe de 19h00.

