LITURGIE: 25e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: Trop bon pour être juste?
La bonté de Dieu est tellement excessive qu’elle surprend. Elle le porte à dépasser les
exigences de la stricte justice. Selon notre façon de voir, nous pouvons nous en
scandaliser ou nous en réjouir. Reconnaître l’excès de la bonté de Dieu, c’est découvrir
une source d’inspiration pour notre agir chrétien.
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 11 septembre 2005
Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 149
Dans les enveloppes du dimanche
2,649.00$
Dans le panier
106.03
Total
2,755.03$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Ézékiel (18, 25-28)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)

Les 24 et 25 septembre
19h00 - Cynthia Breton

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00 - Jeannette Lalande
11h00 - Guy Raymond

SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Gérald Larocque, père de Roger Larocque et beau-père de Rose, décédé accidentellement au
Nouveau-Brunswick.
Rachel Germain, mère de Richard et Jean-Nil Germain et belle-mère de Thérèse et Nicole.

RETRAITE PAROISSIALE en français à la Maison de Retraite à Oxley les 31 mars et 1 et 2
avril, 2006. Ceci est un premier avis et plus de détails suivront dans les prochains mois.
Marquez vos calendriers.

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Rencontre le mercredi 21 septembre à 19h30 dans la salle paroissiale.

CHAPELET
Deux fois par semaine avec la Messe de mardi et jeudi, le chapelet sera récité par le groupe
du Rosaire.

BAZAR - 15 et 16 octobre
Grand Tirage - Le bazar approche à grands pas, donc si vous avez encore des billets pour le
Grand Tirage il est très important de faire vos retours le plus tôt possible. Des billets sont
toujours disponibles au bureau.
Kiosque de Pâtisseries - Des dames de la Paroisse communiqueront avec vous prochainement
pour un don de pâtisseries pour notre bazar. Nous comptons sur votre générosité (et vos
talents culinaires...) pour faire de ce kiosque un succès comme par les années passées.
Bénévoles - Avez-vous quelques heures de votre temps à offrir pour aider au succès du Bazar?
Vous préférez un kiosque en particulier? Nous vous attendons! Une excellente occasion pour
les étudiant(e)s au secondaire qui doivent accomplir des heures de services communautaires.
Aussi, l’aide des bénévoles est nécessaire le lundi matin (17 oct.) pour le rangement final de
la salle. Veuillez communiquer avec Nora Mallet (966-4828) ou Juliette Mallet (735-0371),
coordinatrices.

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.

FÊTE DE SAINT-JÉRÔME - le 30 septembre saint Patron de notre Paroisse.
En commençant le 22 septembre nous aurons une neuvaine à Saint-Jérôme et nous réciterons
la prière à Saint-Jérôme à chaque Messe. Nous célébrerons la fête le 2 octobre avec la
vénération de la relique après chaque Messe de la fin de semaine. Après la Messe de 11h00
nous aurons une procession avec la Statue de Saint-Jérôme.

FAMILLE DANS LE BESOIN - La conférence Saint-Vincent-de-Paul demande si quelqu’un
d’entre vous aurait une cuisinière pour donner à une famille dans le besoin. Si oui, s’il vous
plaît appeler au presbytère au 948-6115.
“Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins...”
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LES CÉLÉBRAT IONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Gilbert Robichaud Jr. - Jeannette et Achille Blanchard
- Paul Simard - Janice Sylvester
- Berthe Dubois - Familles Labonté et Roberge
12h30 - Donald Losier (21e) - sa famille
- Aux intentions de Arcade Paulin - Jeanne et Alexis Paulin
- Thérèse Lebel - Anna et Cy Bulcke
19h00 - Jeannette Albert - son époux
- Rachel Germain - Thérèse et Richard Germain
- Bernadette Parent - Annette et Jean-Paul Ouellette
19h00 - Pierre Raymond - Famille Paillé
- Jean-Marie Fortier - Claudette et Robert Gélineault
- Gertrude Garneau - Vicky et Don Mahoney
Résidence Richelieu
10h00 - En l’honneur des Sacrés Coeurs de Jésus et Marie - Alma Coutu
- Huguette Miglietta - Anita Vandewater
- Valère Plante - Groupe du Rosaire
19h00 - Les célébrations eucharistiques
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.
“Allez vous aussi à ma Vigne!”

Avons-nous bien saisi que Jésus ne fait pas de sélection et qu’il s’adresse à tous sans exception. Il ne tient
qu’à nous d’accepter d’être embauchés. Il y a du travail pour tous! Irons-nous à sa Vigne?

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 18 septembre 2005

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

Renversante justice
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.

