LITURGIE: 23e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: Tenir la porte ouverte
Ramener à l’Évangile une soeur ou un frère pécheurs, sans que leur coeur ne se ferme,
ne semble-t-il pas une mission impossible à notre époque? Pour répondre à cette
question, il faut voir d’abord que toute l’Église souffre lorsque l’un de ses membres
s’éloigne de l’Évangile et ensuite que la démarche en question doit être guidée par
l’amour même de Dieu. Jésus Christ nous a montré le chemin de la conversion, il nous
a réconciliés avec Dieu, il a ouvert la porte de notre coeur pour que nous soyons des
artisans de la réconciliation.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 28 août 2005
Enveloppes en circulation - 268
Enveloppes reçues - 136
Dans les enveloppes du dimanche
2,768.00$
Dans le panier
123.20
Total
2,891.20$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (27, 30-28,7)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)

Les 10 et 11 septembre
19h - Paul Lachance

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00- Véronique Dufour
11h00 - Claire Serré

AIDE À NOS PAROISSIEN(NE)S
Certains de nos paroissien(ne)s surtout les plus âgés n’ont pas la chance d’assister à la Messe
dominicale parce qu’ils n’ont pas de voiture. Si vous connaissez une de ces personnes nous
vous demandons de bien vouloir leur offrir de monter en voiture avec vous afin qu’il puisse
assister à la Messe. C’est notre responsabilité comme chrétien de rendre ce service à la
communauté.

MUSICIENS - MUSICIENNES
Le Père Morand convoque une rencontre le jeudi 8 septembre à 19h30 pour former des
groupes pour animer les messes dominicales. Nous demandons à tous ceux et celles qui
pourraient nous aider à embellir nos célébrations de vous joindre à nous pour cette rencontre.

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 ou le presbytère au 948-6115.

LE CERCLE DES COLOMBES organise un voyage à Brantford, Ontario le mercredi 21
septembre pour voir le spectacle “Stardust Follies”. Le coût est de $99.00 par personne pour
le transport, le spectacle et le dîner. L’autobus partira de l’église Ste-Anne à Tecumseh à
7h15. Pour réservations et informations contactez Léanne Nadeau au 948-7115 ou May Parent
au 728-2409.

CLUB DE L’AGE D’OR - Jean-Paul II
Les cartes recommencent le mardi 6 septembre dans la salle paroissiale.
QUILLES - invitation au 55+ à vous joindre à eux pour vous divertir en français tous les
vendredis à 12h30 au Super Bowl (Forest Glade) commençant le vendredi 9 septembre.
Les intéressés, contactez Rolande Chauvin au 739-1060.

BAZAR - 15 et 16 octobre
Réunion le mercredi 14 septembre à 19h30 (petite salle - entrée ouest) pour les responsables
de kiosques, ainsi que tous ceux et celles intéressés à participer à l’organisation et au
déroulement du Bazar 2005. Venez joindre une équipe enthousiaste pour faire de notre Bazar
un grand succès.

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL aujourd’hui le 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.

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE le samedi 17
septembre. Cette célébration aura lieu à la Messe de 19h00. La liturgie sera centrée sur le
sacrement du mariage. Nous vous invitons à participer à cette grande célébration
communautaire.
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LES CÉLÉBRAT IONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Aux intentions de Paulette Richer - Une amie
- Norma Ouellette - Jackie et Rick Jubenville
- Florence Dennison - Yvonne et Paul Claveau
12h30 - Rollande Chabot - Murielle Caillé
- Jérôme Guignard - sa belle-soeur Léola
- Intention spéciale - Jeannine et Roger Lamirande
19h00 - Avila Duguay - Lorraine et Gérard Duguay
- Gerry Laliberté - Famille Marcel Gagnon
- Blair Noël - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
19h00 - Valérie Kerry - Yolande et Raymond Duguay
- En l’honneur de la Ste Vierge - Ginette Lapointe
- Mina Marie Bénéteau - sa fille Thérèse Hughes
Résidence Richelieu
10h00 - Charles Daviau - sa famille
- Conrad Isabelle - Yolande Gauthier
- Lionel Caillouette - Denise Chabot
19h00 - Les célébrations eucharistiques
9h00 - dominicales sont
11h00 à vos intentions

SCOUTS - INSCRIPTION 2005
Les Scouts francophones invitent les garçons et filles de 7 à 11 ans à venir se joindre à notre
groupe pour une année d’activités, de sorties, de camps et de développement social.
L’inscription aura lieu dans la salle paroissiale les lundi et mardi 12 et 13 septembre de 19h30 à
20h30 (porte ouest).
ANIMATEURS-ANIMATRICES
Si vous êtes intéressés à accompagner ces jeunes scouts dans leur développement social et
personnel, veuillez communiquer avec Patrice Paulet au 735-4379.
CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL SAINT-JÉRÔME
Réunion spéciale et très importante le mardi 6 septembre à 19h00 dans la salle paroissiale.
Tous les Chevaliers sont priés de participer à cette réunion.
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
Après le repos des vacances, tu nous envoies, Seigneur, pour une nouvelle année de travail.
Soutiens nos efforts, et sois avec nous chaque jour, pour notre travail mais aussi pour la r
rencontre de nos copains et les bons moments que nous partagerons. Nous te disons, Merci.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 4 septembre 2005

Tél: 948-6115
Site Web
www.stjerome.rcec.london.on.ca
Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

Lier et délier
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.

