
LITURGIE: 26e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: Croire, c’est agir!       
Le critère de notre foi n’est pas d’abord ce que nous pensons ou même croyons, mais
la manière dont nous agissons.  Croire, c’est accueillir en chaque instant présent le
projet du Règne qui est à l’oeuvre dès maintenant.  C’est donc avoir à prendre au jour
le jour des décisions qui ne sont pas toujours évidentes.  Dieu lui-même a vécu cela en
son Fils.  Il nous a ouvert le chemin conduisant à la plénitude de la vie qui transfigure,
dès ici-bas, les hommes et les femmes qui l’accueillent.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire $3,496.00
Partage d’enveloppes du 18 septembre 2005

Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 165
Dans les enveloppes du dimanche                    3,690.00$             
Dans le panier                  202.55             
Total   3,892.55$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (5, 1-7)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)

Les 1 et 2 octobre                                 ANIMATEURS\LECTEURS   
19h00 - Charles Dubé                    9h00 - Aline Beaulieu                        11h00 - Judith Daigle

 
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.

S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Sévère Losier, frère de Léo Losier et beau-frère de Joséphine.

Pas seulement dire, mais faire: voilà ce que l’Évangile nous demande aujourd’hui,
pour cette semaine, pour tous les jours, pour toujours!

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.

FÊTE DE SAINT-JÉRÔME - le 30 septembre saint Patron de notre Paroisse.
Nous avons commencé une neuvaine à Saint-Jérôme le jeudi 22 septembre et nous récitons
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.

COMITÉ DES MISSIONS
Rencontre le lundi 26 septembre à 19h30 pour tous les membres du comité.

CHEVALIERS DE COLOMB
Réunion mensuelle le mardi 27 septembre à 19h00 dans la salle paroissiale.

RENOUVEAU PAROISSIAL
Rencontre le mercredi 28 septembre à 19h30.  Bienvenue à tous de se joindre
à nous pour contribuer vos idées afin d’améliorer les services paroissiaux,
animer la vie paroissiale et attirer de nouvelles familles à notre paroisse.
Merci aussi à ceux et celle qui assistent régulièrement.

CHAPELET
Deux fois par semaine avant  la Messe de mardi et jeudi, le chapelet sera récité par différentes
personnes de leur banc dans l’église.



LES CÉLÉBRAT IONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - Aux intentions de Irène Cormier - Claire Carrière      
         - Ernest J. Bernard - Son épouse            
         - Huguette Miglietta - Rolande et Rolydore Chauvin

mar.   12h30 - Roland Pomerleau (1er) - sa famille
         - Madeleine Ranger - Annette et Jean-Paul Ouellette        
         - Gérald Larocque - Gérard et Wilhelmine Jean

mer.   19h00 - Camil Vaillancourt (5e) - Thérèse et Jocelyn Vaillancourt   
         - Intention spéciale - Jeannine et Roger Lamirande 
         - Anne Gauthier Matlock - Marguerite Mill                     

jeu.    19h00 - Yvette Lapierre (1er) famille Lapierre
         - Ferdinand Hébert (7e) - Rachel et Léo-Paul Hébert  
         - Réjean Hébert - sa famille             

                   Résidence Richelieu
ven.   10h00 - Roger Gratton - Club des Placiers                                      

         - Alice Dupont - Sonia Lamarche        
         - Florence Costopoulos - Groupe du Rosaire

sam.  14h00 - Mariage de Kimberley Ann Chapieski et Christopher Alan Oke
sam.  19h00 - Les célébrations eucharistiques          
dim     9h00 - dominicales sont   

            11h00    à vos intentions

DANSE ET SOUPER DES AÎNÉS le mercredi 28 septembre au Club Alouette.  Le coût est
de $6.00.  Pour réservations contactez le Club Alouette au 945-1189 ou Conrad Bisson au 974-
8246.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE -
Félicitations à Laura et Robert Tardif, Gilberte et Ghislain Authier, Jeannette et Rhéal Lalande,
Judith et Denis Daigle et Jacqueline et Guy Raymond qui ont célébré avec nous leur
annniversaires de mariage.  Nous vous disons merci pour votre bel exemple de fidélité l’un
envers l’autre.  Nous voulons aussi féliciter Lilianne et Théo Boudreau et Dolorès et Lionel
Fortin qui pour cause de maladie n’ont pas pu assister à cette fête paroissiale.

VENTE DE DÉBARRAS - “Ford City Optimist”
le samedi 1er octobre de 8h00 à 15h00 à l’église Saint-Rosaire au coin des rues Riverside Drive
et Drouillard.  Pâtisseries - Plantes - Jouets - Bijoux.  

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 25 septembre 2005                   Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

                           

                 Répondre “oui”                         

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. 




