LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 19h00 - À l’intention des Cardinaux pour le succès du conclave Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme
mar. 12h30 - Bertha Pinsonneault (13e) - Rolande et Polydore Chauvin
Bernadette Parent (2e) - Evelyne Parent
Raymond Pinsonneault - famille Laurent Pinsonneault
mer. 19h00 - Pasquale Valente - Giuseppe et Nezi Fiorvento
Achille Tardif - Donald Tardif
Gérard Claveau - Irène Cormier
jeu. 8h45 - École E.J. Lajeunesse
ven.10h00 - Résidence Richelieu
- Valère Plante - Yolande Gauthier
Jean-Noël Mercier - Marthe et Robert Nadeau
Eva Gauthier - Gilberte et Ghislain Authier
sam. 19h00 - Les célébrations eucharistiques
dim 9h00 - dominicales sont
11h00 à vos intentions.

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

Tél: 948-6115
Le 17 avril 2005

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que la Messe du lundi 18 avril aura lieu à 19h00 afin
d’invoquer l’Esprit-Saint pour qu’Il puisse guider les Cardinaux dans leur choix pour un
nouveau pape.

“A EUCHARISTIC VISION”
Fin de semaine de paix, prières et de réflexions pour hommes et femmes au Séminaire SaintPierre de London.
Quand: Hommes - 27 au 29 mai 2005
Femmes - 24 au 26 juin 2005
Qui: 21 ans et plus
Notre Saint Père - Jean-Paul II a déclaré l’année 2005 comme l’année de l’Eucharistie dans
nos vies et dans notre temps. Si cela vous intéresse, s’il vous plaît contactez Jeannette au
presbytère au 948-6615.
Coût: $145.00/personne.

Jésus est le berger qui rassemble tous ceux et celles qui croient en lui et les mène vers le
salut. Il est la porte: il nous fait passer à une vie nouvelle.

Je suis la porte
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: 4e dimanche de Pâques
RÉFLEXION: À LA BONNE PORTE
Les lectures d’aujourd’hui invitent à frapper à la bonne porte dans la vie. Le Christ
ressuscité est Seigneur, il est le seul Sauveur, le vrai berger, la porte qui donne accès
à la vie en abondance. Ces thèmes sont particulièrement appropriés en cette journée
de prière pour les vocations. Car certains baptisés sont appelés plus particulièrement
à suivre le Christ pour que l’Église puisse vivre de son Seigneur et l’annoncer.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 10 avril 2005
Enveloppes en circulation - 261
Enveloppes reçues - 161
Dans les enveloppes du dimanche
$2,734.00
Dans le panier
154.56
Total
$2,888.56

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (2, 4-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)

Les 23 et 24 avril
19h00 - Pierre Costopoulos

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00 - Réjean Dufresne

PREMIÈRE COMMUNION
Félicitations à Monique Simard qui a reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première
fois dimanche dernier.

RENOUVEAU PAROISSIAL
ATTENTION: La réunion du Comité du Renouveau qui devait avoir lieu
cette semaine est remise au mardi 26 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.

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.

ENFANTS DE CHOEUR - INVITATION aux jeunes qui ont reçu le sacrement de
l’Eucharistie de devenir enfants de choeur afin de pouvoir continuer à vivre ce sacrement
plus intimement. Si vous êtes intéressés s’il vous plaît contactez Thérèse Raymond au
948-7984.

11h00 - Judith Daigle

ALBUM SOUVENIR DE LA PAROISSE
Nous aurons d’autres sessions de photos pour ceux et celles d’entre vous qui n’avez pas eu la
chance de venir cette semaine. Ces sessions auront lieu les 24, 25 et 26 mai. Nous vous
demandons de contacter Lucille Lamarche au 728-4776 le plus tôt possible pour prendre
rendez-vous.

À NOS PRIÈRES (décédée)
Valérie Kerry, mère de Gisèle Kerry et grand-mère de Monik et Valérie Paquet.

AUREVOIR à Soeur Marie Dubord qui nous quitte après un séjour parmi nous chez les
Soeurs de la Charité d’Ottawa. Soeur Marie doit retourner à Ottawa. Nous lui exprimons
nos meilleurs voeux et lui disons qu’il nous fera toujours plaisir de la revoir.

BAZAR 2005
Réunion le jeudi 21 avril à 19h00 dans la salle paroissiale pour les responsables des divers
kiosques (ou un(e) représentant(e), ainsi que toute personne intéressés à l’organisation du
bazar. Cette réunion est pour établir les “grandes lignes” pour le Bazar. Apportez-nous
vos idées fraîches!!! Pour renseignements - Nora Mallet 966-4828 ou Juliette Mallet 7350371.

