
LITURGIE: 22e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: En moi, un feu dévorant
Dieu sait nous séduire, parce qu’il y a en chacun et chacune de nous un profond désir
d’aimer et d’être aimé.  Mais se laisser séduire par Dieu est exigeant.  Car il nous veut
libres et cette liberté suppose un renoncement et le don de nous-même à la suite du
Christ.                                                                                                                            
                             

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 21 août 2005

Enveloppes en circulation - 268
Enveloppes reçues - 122
Dans les enveloppes du dimanche                   3,139.00$                
Dans le panier                   92.15
Total  3,231.15$
Comme vous avez pu le constater, le montant des quêtes du dimanche a augmenté
considérablement et ce grâce à votre grande générosité. Nous disons merci à ceux et celles qui
ont continué leur contribution pendant les vacances.  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’Ézékiel (33, 7-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)

Les 3 et 4 septembre            ANIMATEURS\LECTEURS   
19h - Joseph Bisnaire                    9h00- Michel Serré                    11h00 - Pierrette Girard

S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Avila Duguay, frère de Gérard et beau-frère de Lorraine Duguay.

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT le jeudi 1er septembre de 12h30 jusqu’à la Messe
de 19h00.  “Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux” (Mt 18, 20)

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL le dimanche 4 septembre.
Prière et ouverture à 14h00.  Jeux pour enfants et adultes.  Nourriture gratuite: blé d’Inde,
fèves au lard, salade, hot dogs, gâteaux...  Apportez vos chaises et vos parasols.  
Musique par Lionel Fortin. Venez en grand nombre vous amuser et faire communauté.

MUSICIENS - MUSICIENNES
Rencontre le jeudi 8 septembre pour former des groupes pour animer les messes dominicales.
Nous demandons à tous ceux et celles qui pourraient nous aider pour embellir nos célébrations
de vous joindre à nous pour cette rencontre.                                 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Jusqu’à date nous avons six couples qui ont donné leur nom pour célébrer. Cette fête aura lieu
le samedi 17 septembre 2005 en commençant avec la Messe de 19h00 suivie d’une petite
rencontre dans la salle paroissiale.  Si vous célébrez un anniversaire (15-20-25-30-35-40-45-
50ième etc...) cette année et que cela vous intéresse s’il vous plaît nous contacter au presbytère
au 948-6115 au courant de cette semaine.

PLANIFICATION NATURELLE “BILLINGS”
Réunion mensuelle le premier jeudi de chaque mois à la salle de conférence #4 de l’Hôtel-
Dieu avec consultation privée qui débute à 18h et informations générales ainsi que
présentation avec diapositives à 19h30.  Information Johanne Gagnon au 945-5051.

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 nous aurons une rencontre et pratique le samedi 10
septembre de 9h30 à 10h30.  Nous nous rendrons ensuite au chalet du Père Morand pour une
journée de plaisir.  C’est l’occasion idéale de venir rencontrer les enfants de choeur et de vous
faire de nouveaux ami(e)s.  Si vous êtes intéressés s’il vous plaît contactez Thérèse Raymond
au 948-7984.

SOUPER DE BIENFAISANCE avec Mgr Ronald Fabbro, C.S.B. évêque de London  le
jeudi 30 octobre au Ciociaro Club de Windsor commençant avec réception à 17h30 et souper
à 19h00.  Le coût est de $100.00 par personne et tous les profits sont pour le Séminaire Saint-
Pierre de London.  Un reçu pour $40.00 vous sera remis pour fins d’impôt.



LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - Ghislaine Lemieux - Groupe du Rosaire
         - Henri Thomas - Gilles et Pauline Chiasson
         - Parents défunts des familles Allaire et Gagnon - Johanne et Marcel            

                                    Gagnon
mar.   12h30 - Marcel Simard - Liliane Lévesque   

         - Roland Parent - Georgeline et Joseph-Pierre Lanteigne
         - Madeleine Ranger - Chris et Annette Ouellette

mer.   19h00 - Thomas Hébert - Yvonne et Paul Claveau                                              
         - Régean Réaume - Margot et Jean-Marie Isabelle
         - En l’honneur de St-Antoine - Thérèse Chabot

jeu.    19h00 - Patsy Bresolin - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
         - Noëlla Gauvin - Sue et Don Bouchard
         - Norman Gignac - Irène Cormier                       

                   Résidence Richelieu
ven.    10h00 - Annette Hammond - Thérèse Carrier                

         - Marcel Parent - son épouse Renée   
         - Bernice Cousineau - Yvette et Bernard Lake 

sam.  19h00 - Les célébrations eucharistiques          
dim     9h00 - dominicales sont   

            11h00    à vos intentions

MESSE SUR SEMAINE
Veuillez prendre note que la Messe sur semaine retourne à nos heures régulières.

PÈLERINAGE à Ste-Anne de Beaupré, Cap de la Madeleine et Oratoire Saint-Joseph du 5 au
10 septembre, 2005.  Le coût est de $550.00 pour l’autobus et les chambres. Si vous êtes
intéressés s’il vous plaît contactez Géraldine Thomas au 798-3615 ou 735-7329

PAROLE POUR LA ROUTE
Trois profils de disciples à travers les lectures de ce dimanche.
Pierre - qui redoute la croix pour Jésus mais aussi pour lui-même;
Paul - qui nous invite à dépasser les modèles du monde afin d’accorder nos vies à la volonté de
Dieu;
Jérémie - qui, au-delà de toutes les difficultés rencontrées, se laisse séduire par l’amour dévorant du
Seigneur.
Et nous? Quel genre de disciples sommes-nous?

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 28 août 2005          Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

                             

         “Si quelqu’un veut marcher derrière moi, 
                         qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.”  (Mt 16, 24)               

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. 




