LITURGIE: 27e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: “N’ayez pas peur!”
Ces mots de Jean-Paul II retentissent toujours à nos oreilles. Les défis de notre Église
sont immenses. Allons-nous baisser les bras, tout abandonner? Le monde, c’est le
champ de Dieu où grandit sa vigne. Il compte sur nous pour en prendre soin et y
annoncer la Bonne Nouvelle. Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous sommes appelés
à travailler à la vigne du Seigneur selon nos talents et nos charismes. Il n’est jamais trop
tard pour répondre à l’invitation.
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du 25 septembre 2005
Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 165
Dans les enveloppes du dimanche
2 588,00$
Dans le panier
156,85
Total
2 744,85$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (25, 6-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)

Les 1 et 2 octobre
19h00 - Joseph Bisnaire

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00 - Geneviève Cano
11h00 - Gilberte Authier

S’EST ENDORMIE DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Théodora Villemaire dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 29 septembre, 2005

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT le jeudi 6 octobre de 12h30 jusqu’à la Messe de
19h00. “Qui met sa confiance dans le Seigneur possède une force extraordinaire.”

OURAGAN “KATRINA”
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons envoyé aux sinistrés de l’Ouragan
“Katrina” le somme importante de 4 978,00$.

DROIT À LA VIE
Marche silencieuse “Life Chain” le dimanche 2 octobre de 14h30 à 15h30. Les gens de la
Paroisse Saint-Jérôme sont invités à se rendre à l`angle des rues Técumseh et Ouellette coté
“Jackson Park”.

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 les rendre le plus tôt possible. Des billets sont
toujours disponibles au bureau.
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.

RENOUVEAU PAROISSIAL
La rencontre qui devait avoir lieu le mercredi 28 septembre à été remise au
mercredi 5 octobre à 19h30. Bienvenue à vous 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 celles qui assistent régulièrement.

OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE
Le Rosaire aurait été donné par Notre-Dame en 1214 à saint Dominique. Au XVe siècle,
dans une apparition le Bienheureux Alain de la Roche reçoit une promesse de la Vierge.
“Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra toutes les grâces qu’il
demandera, et je promets ma très spéciale protection et de grands bienfaits à ceux qui
réciteront dévotement mon Rosaire”.

CAMPAGNE D’ACTION DE GRÂCE (QUÊTE DE L’ÉVÊQUE)
Étant donné que nous avons inclus quatre enveloppes “Pour les services pastoraux de mon
diocèse” dans votre boîte d’offrandes nous avons cru bon de ne pas faire la Campagne de
l’Action de Grâce cette année. Alors nous vous demandons de vous servir de ces quatre
enveloppes pour nous aider à payer notre part au diocèse qui cette année est de
22 691,00$. Merci pour votre grande générosité.
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LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Adrienne Joanisse - Yvonne et Paul Claveau
- Isabelle Deschênes - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- Valère Plante - Irène Cormier
12h30 - Bertha Duguay - Pauline et Gilles Chiasson
- Émile Blanchard - Hélène et Norman Johnston
- Roger Gratton - Famille Laurent Pinsonneault
19h00 - Pasquale Valente - son épouse Donata
- Denis Jean - ses parents
- Donald Daigle - Monique et Yvan Monette
19h00 - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb
- Parents défunts de Thérèse et Richard Germain
- En l’honneur de la Ste Vierge - Jeanne et Maurille Beaudin
10h00 - École E.J. Lajeunesse
19h00 - Les célébrations eucharistiques
9h00 - dominicales sont
11h00 à vos intentions

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Tél: 948-6115
Le 2 octobre 2005
Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca
Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

VEUILLEZ PRENDRE NOTE qu’il n’y aura pas de Messe à la Résidence Richelieu vendredi.
La Messe aura lieu à l’École E.J. Lajeunesse.
LE CONSEIL SCOLAIRE de district des écoles catholiques du Sud-Ouest reconnaît
officiellement la journée du 5 octobre 2005 comme étant la “Journée mondiale des enseignants
et des enseignantes”.
SAINT JÉRÔME - Patron de notre Paroisse
Saint Jérôme est né en Dalmatie, de parents riches, qui ne négligèrent rien pour son éducation.
Le jeune homme profita si bien de ses années d’études, qu’on put bientôt, à la profondeur de son
jugement, à la vigueur de son intelligence et à l’éclat de son imagination, deviner l’homme de génie
qui devait un jour remplir le monde de son nom. Son unique occupation fut la Sainte Écriture. À
Antioche, puis en Palestine, puis à Rome, puis enfin à Bethléem, où il passa les années de sa
vieillesse, il s’occupa du grand travail de la traduction des Saints Livres sur le texte original, et il a la
gloire unique d’avoir laissé à l’Église cette version célèbre appelée la Vulgate. Elle fut reconnue
comme la version officielle de l’Église au concile de Trente.
Une autre gloire de saint Jérôme, c’est d’avoir été le secrétaire du concile de Constantinople, puis
le secrétaire du Pape saint Damase. Après la mort de ce Pape, il alla terminer ses jours dans la
solitude, à Bethléem, près du berceau du Christ. Avec Augustin, Ambroise et Grégoire le Grand,
Jérôme est l’un des quatre grands Docteurs de l’Église latine.

Une histoire d’amour
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.

