
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.  8h30   - Jean-Marie Fortier - Irène Cormier              
         Gertrude Garneau - Marg et Duff Lemire
          Réjean Hébert - Bruno Beauchesne               

mar. 12h30 - Allen Losier - Gilberte et Howard Losier
          Blair Noël - Carmen et Théo Guignard        
          Berthe Dubois - Familles Labonté et Roberge                

mer. 19h00 - Jeannette Albert - sa famille             
         Intention spéciale - Familles Vachon et Vaillancourt
         Pierre Raymond - Famille Paillé

jeu.   8h45 - École E.J. Lajeunesse                                                                         
ven.10h00 - Résidence Richelieu

      - Huguette Miglietta - Colette Plante                            
        Charles Daviau - Personnel de l’École Georges P. Vanier

                                En remerciement à la Ste Vierge - Une paroissienne
sam.  19h00 - Les célébrations eucharistiques          
dim     9h00 - dominicales sont   

           11h00    à vos intentions.

THÉÂTRE ROYAL de l’École secondaire E.J. Lajeunesse présente: “Et la femme créa...
l’homme!”  Une comédie de Sandrine Belsacq Ubéda le jeudi 21 avril à 12h et le vendredi 22
avril à 19h.  Billets $4. étudiants et $6. adultes.  Pour réservations ou autres renseignements
composez le 972-0071.

MESSAGE  DE JEAN-PAUL II lors de son pèlerinage à Lourdes.
Je vous confie, chers Frères et  Soeurs, une intention particulière pour la prière du soir:
invoquez avec moi la Vierge Marie afin qu’elle obtienne au monde le don tant attendu de la
paix.  Que naissent en nous des sentiments de pardon et de fraternité!  Que soient déposées les
armes et que s’éteignent la haine et la violence dans nos coeurs!  Que tout homme voit dans
l’autre non pas un ennemi à combattre, mais un frère à accueillir et à aimer, pour construire
ensemble un monde meilleur.
Invoquons ensemble la Reine de la paix et renouvelons notre engagement au service de la
réconciliation, du dialogue et de la solidarité.  Nous mériterons ainsi la béatitude que le
Seigneur a promise aux “artisans de paix”.  (Mt 5, 9)
Je vous accompagne de ma prière et de ma bénédiction! 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115

                                                  Le 10 avril 2005

                            

                               Reste avec nous        

À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                   Baptêmes: Appeler le 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 - 735-4369                     Mariages: S’adresser au prêtre neuf
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315                    mois avant la date du mariage
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060        Réconciliation: Tous les samedis de
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736             15h à 16h et une demi-heure avant
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315                      toutes les Messes. 



LITURGIE: 3e dimanche de Pâques

RÉFLEXION: Il suffit d’une rencontre   
Comme il l’a fait sur la route d’Emmaüs, au lendemain de sa Résurrection, Jésus
vient au milieu de nous, aujourd’hui.  Il nous ouvre le coeur à la compréhension des
Écritures, il nous partage le pain et s’offre à nous.  Il nous donne de célébrer dans la
joie sa vie de Ressuscité.                                                                                                
                                                          

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 3 avril 2005

Enveloppes en circulation - 261
Enveloppes reçues - 162
Dans les enveloppes du dimanche $3,136.00                              
Dans le panier      189.60
Total $3,325.60

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (2, 20b-25)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)

Les 16 et 17 avril ANIMATEURS\LECTEURS
19h00 - Charles Dubé             9h00 - Aline Beaulieu             11h00 - Claire Serré

ALBUM SOUVENIR DE LA PAROISSE
Les sessions de photos auront lieu du 12 au 15 avril de 14h30 à 20h30 et le 16 avril de 9h30 à
14h30.  Il est important d’être présent à l’heure qui vous a été assignée.  Les photos seront
prises au presbytère et non dans la salle paroissiale.    

LE CERCLE DES COLOMBES invite ses membres à prendre part à la danse et au souper
des aînés le jeudi 14 avril à partir de midi.  

PREMIÈRE COMMUNION 
Félicitations à Sonya Arsenault, Patrick Fortier, Julie Hanna et Denis Rioux qui ont reçu le
sacrement de l’Eucharistie pour la première fois dimanche dernier.

PROBLÈMES APRÈS UNE SÉPARATION
Un programme de dix semaines est offert pour aider ceux et celles qui vivent une
séparation ou un divorce afin de mieux comprendre vos émotions et commencer un
processus de guérison. Ces rencontres commenceront le 7 avril 2005 de 18h45 à 21h30 au
centre Jean XXIII, 2275 rue Wellesley.  Pour plus de renseignements signalez le 735-5152
et demandez Sandra.

“PASTA GALORE” le mercredi 13 avril de 18h à 20h au Fogolar Furlan.  Trois sortes
de pâtes, petits pains, salade, café et thé à volonté.  Les profits iront à “Drouillard Place”. 
Prix de présence et tirages.  Adultes $10. Enfants 12 ans et moins $7. Pour réservations
signalez le 253-1073.

RENOUVEAU PAROISSIAL
Rencontre le lundi 18 avril à 19h00.  Nous invitons à cette réunion tous
ceux et celles d’entre vous qui pouvez contribuer des idées pour améliorer
les services paroissiaux, animer la vie paroissiale et attirer de nouvelles
familles à notre paroisse.  Merci à ceux et celles qui à date ont assisté
régulièrement.

“A EUCHARISTIC VISION”
Fin de semaine de paix, prières et de réflection pour hommes et femmes au Séminaire
Saint-Pierre de London.  
Quand: Hommes - 27 au 29 mai 2005

Femmes - 24 au 26 juin 2005
Qui: 21 ans et plus
Cinq présentations sur l’Eucharistie seront présentées par des orateurs choisis pour
partager leur message.  Quelques dames ont déjà montré de l’intérêt à participer à cette fin
semaine, si cela vous intéresse nous aurions besoin de le savoir le plus tôt possible car les
places sont limitées.  S’il vous plaît contactez Jeannette au presbytère au 948-6615.  
Coût: $145.00/personne




