
LITURGIE: 24e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: De la rancune au pardon 
Les lectures de ce dimanche invitent à surmonter la rancune par le pardon.  Le chemin
du peuple de Dieu pour conquérir ainsi la paix a été très long et nos communautés
chrétiennes sont encore parfois loin d’être le lieu privilégié du pardon universel qu’elles
devraient être.  En ce jour anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, nous
sommes invités à retrouver le chemin difficile mais libérateur du pardon.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 4 septembre 2005

Enveloppes en circulation - 268
Enveloppes reçues - 145
Dans les enveloppes du dimanche                    2,948.00$               
Dans le panier                  119.62               
Total  3,067.62$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (55, 6-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24.27a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16a)

Les 17 et 18 septembre                       ANIMATEURS\LECTEURS   
19h - Charles Dubé                      9h00- Pierre Costopoulos                    11h00 - Aline Beaulieu

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le pique-nique annuel fut un grand succès et ceci grâce à ceux et celles qui se sont dévoués pour
faire de cette fête une réussite.  Ces moments de réunion paroissiale sont d’une grande
importance et forment un esprit de famille parmi les paroissiens. Merci spéciale aux personnes
qui ont su  mettre un nouvel aspect avec l’animation.

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.

S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Irène Isabelle, soeur de Jean-Marie Isabelle et belle-soeur de Margot.
Paulette Richer dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 9 septembre, 2005

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.

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.

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.
Grand Tirage - Comme vous le savez, le Grand Tirage est un de nos plus grands revenus au
Bazar.  Nous vous encourageons donc à faire un effort pour vendre vos billets et faire vos
retours le plus tôt possible.  Merci!  Des billets sont toujours disponibles au bureau.
 

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.

COMITÉ DES MISSIONS
Rencontre le mercredi 14 septembre à 19h30 pour tous les membres de ce comité.



LES CÉLÉBRAT IONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - Eveline Michaud - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
         - Zoël Duclos - Groupe du Rosaire            
         - Aux intentions de Catherine Carrière - Sa fille Claire

mar.   12h30 - Marc Chabot (8e) son épouse Thérèse et famille
         - En l’honneur de la Ste Vierge - Yolande et Raymond Duguay
         - Thaddé Duguay - Doris et Pamphile Duguay        

mer.   19h00 - Emile Villemure - Denise et Jules St-Denis                                
         - Louise Duguay - Anna et Cy Bulcke      
         - Gérard Beaudin - Jeanne et Maurille Beaudin          

jeu.    19h00 - Christian Therrien - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
         - Eugénie et Albert Malette - Régine et Gérard Dupuis
         - Arthur Beaulne - Pauline et Gilles Chiasson  

                   Résidence Richelieu
ven.    10h00 - Charles Daviau - sa famille                

         - Conrad Isabelle - Yolande Gauthier   
         - Lionel Caillouette - Denise Chabot 

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

            11h00    à vos intentions

MESSAGE IMPORTANT du Père Morand
LA MESSE - L’Eucharistie est le plus beau don que nous avons.  Scott Hahn, un converti et
ancien ministre de l’Église Presbytérienne dit et avec raison, que nous les catholiques de
naissance ne savons pas apprécier l’Eucharistie, la présence de Jésus sous les apparences du
pain et du vin qui est la vrai présence, “Emmanuel - Dieu avec nous”.
Permettez-moi de faire quelques recommandations.  En premier lieu je voudrais souligner
l’importance du silence dans le temple afin de créer une ambiance de prière.  S’il faut s’adresser
à quelqu’un, s’il vous plaît le faire à voix basse.  Le lieu de fraternisation c’est l’entrée de
l’église, le foyer, le vestibule. En deuxième lieu c’est une grande distraction au moment de la
consécration quand quelqu’un se déplace.  La même chose s’applique durant l’homélie. Dans le
silence et le respect, le chrétien apprend à se recueillir pour s’ouvrir à la présence de Dieu.

RENCONTRE pour les personnes âgées de plus de 45 ans et de moins de 69 ans qui sont en
emploi ou qui sont à la retraite depuis moins de 4 ans.  Cette rencontre qui aura lieu à la Place
Concorde le lundi 12 septembre a pour but d’organiser une série de groupes témoins afin de
connaître les besoins des travailleuses et travailleurs plus âgés à demeurer en emploi ou pour les
nouveaux retraités, à retourner en emploi s’ils le désirent.  Pour plus d’information contactez
Rolande Chauvin au 739-1060.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 11 septembre 2005                   Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

                            

         Savoir pardonner                    
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. 




