
LITURGIE: 29e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: Responsables et critiques       
La parole de Jésus sur César et Dieu reconnaît en même temps la nécessité du pouvoir
de l’État et l’appartenance de chaque être humain à Dieu.  Les politiciens et politiciennes
méritent notre respect, car ils travaillent pour la réalisation du bien commun, et nous
avons à exercer nos devoirs de citoyens.  Mais, en même temps, une critique
prophétique de l’État est demandée aux chrétiens, surtout à partir du point de vue de la
dignité des pauvres.  La voie à privilégier de nos jours semble bien être celle d’un État
laïc gardien de la paix.                                                                                                    
                                                       

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du 9 octobre 2005

Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 143
Dans les enveloppes du dimanche                    2 866,00$               
Dans le panier                  140,03               
Total   3 006,03$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)   
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)

Les 22 et 23 octobre                              ANIMATEURS\LECTEURS   
19h00 - Michelle Roy                    9h00 - Gilberte Authier                    11h00 - Michel Serré

 
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.

DANSE ET SOUPER DES AÎNÉS le mercredi 26 octobre au Club Alouette.  Le coût est de 
6 00$.  Pour réservations contactez le Club Alouette au 945-1189 ou Conrad Bisson au 
974-8246.

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”.

L’ACFO RÉGIONALE ET LE SALON CULTUREL DU SUD-OUEST ONTARIEN
invitent tous les francophones et tous les francophiles à la Place Concorde les 4e jeudi du
mois à 19h30 pour voir le film “Le dernier tunnel” le 27 octobre et “Les aimants” le 24
novembre. Salon Richelieu - l’entrée est gratuite.

Le 28e FESTIVAL DE LA MOISSON débutera le dimanche 6 novembre avec Jean-Guy
Piché et ses musiciens dans la salle paroissiale de Pointe-aux-Roches.  Souper spectacle à
18h - 20,00$ et spectacle seulement 20h - 10,00$.  Procurez-vous vos billets le plus tôt
possible à la Place Concorde au 948-5545.

BAZAR le samedi 22 octobre de 9h00 à 16h00 à la Paroisse Saint Michael, 2153 avenue
Parkwood. Vente de pâtisseries, artisanat de Noël, tombola, marché aux puces, vente aux
sous, etc...

“PASTA GALORE” le mercredi 26 octobre de 18h à 20h au Fogolar Furlan.  Trois
sortes de pâtes, petits pains, salade, café et thé à volonté.   Les profits iront à “Drouillard
Place”.  Prix de présence et tirages.  Adultes 10,00$.  Enfants 12 ans et moins 7,00$.  Pour
réservations signalez le 253-1073.

LA PRÉPARATION DE VOS FUNÉRAILLES
Pourquoi ne considéreriez-vous pas préparer vos funérailles?  Vous avez sans doute des
chants et lectures préférés que vous aimeriez inclure.  Si non, un membre de l’équipe de
liturgie se ferait un plaisir de vous rencontrer, sur rendez-vous pour vous guider et
préparer le tout.  Contactez-nous au presbytère au 948-6115.  Votre famille vous en sera
reconnaissante.

COMITÉ DES MISSIONS -   Rencontre le mercredi 19 octobre à 19h00



 LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - En l’honneur de Ste-Anne - Janita et Roger Godin    
         - Jean Gauvin - Wilhelmine et Gérard Jean 
         - Edgar Beaupré - Lucie-Anne et Conrad Beaupré

mar.    Pas de Messe
mer.    Pas de Messe                    
jeu.      8h45 - Messe à l’École E.J. Lajeunesse

            ven.   10h00 - Résidence Richelieu
         - Léo-Paul Croteau - Yvonne et Paul Claveau
         - Irène Stilson - Anna Symons                
         - Henri Poulin - Laura et Robert Tardif

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

            11h00    à vos intentions

VEUILLEZ PRENDRE NOTE qu’il n’y aura pas de Messe mardi et mercredi de
cette semaine.  Le Père Morand sera à London pour des journées d’études.

MATINÉE DE TALENTS DORÉS parrainée par le Club de l’Age d’Or Jean-Paul
II le jeudi 20 octobre de 14h à 15h30.  Le coût est de 2,00$ pour les membres et
3,00$ pour les non-membres.  Un léger goûter sera servi.

CLUB DES PLACIERS - Assemblée générale annuelle le dimanche 30 octobre à
14h00 pour tous les membres.

PREMIÈRE COMMUNION ET PREMIÈRE CONFESSION
Les sessions pour la Première Confession auront lieu tous les dimanches pendant la
Messe (10h45-11h30) du 23 octobre au 18 décembre, 2005.
La préparation pour la Première Communion débutera le dimanche 15 janvier 2006
pour se terminer le dimanche 19 mars 2006 (10h45-11h30). 
Veuillez prendre note qu’il y aura une réunion pour les jeunes et leurs parents le
mercredi 19 octobre à 19h30.

DÎNER SPAGHETTI - L’Union Culturelle des Franco-Ontariennes organise un
dîner spaghetti le dimanche 23 octobre de midi à 13h30 dans la salle paroissiale. 
Coût 5,00$ adultes - 6 à 12 ans 3,00$.  Pour réservations contactez Solange Plante au
979-2327 ou au local de l’Union Culturelle au 948-2684.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 16 octobre 2005                                Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

                             

                       L’impôt à César                                      

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. 
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547




