LITURGIE: 30e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: Pour y voir plus clair
Jésus n’est pas venu abolir la Loi, mais il a offert à ses disciples quelque chose comme
des lunettes à double foyer pour en distinguer l’essentiel et le mettre en pratique: l’amour
de Dieu permet de voir loin et d’agir à la juste altitude; l’amour du prochain permet de voir
proche et d’agir concrètement. Tout l’accomplissement de la Loi se résume dans
l’application de ces deux commandements. L’amour de Dieu et celui du prochain sont
les deux pôles inséparables de l’engagement missionnaire.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du16 octobre 2005
Enveloppes en circulation - 270
Enveloppes reçues - 169
Dans les enveloppes du dimanche
2 664,05$
Dans le panier
157,39
Total
2 821,44$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de Malachie (1, 14b - 2, 1.2b.8-10)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9.13)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (23, 1-12)

Les 29 et 30 octobre
19h00 - Paul Lachance

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00 - Pierre Costopoulos
11h00 - Claire 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.

PRIONS DU MOIS
Pour ceux et celles d’entre vous qui vous servez des Prions du mois à la Messe pendant la semaine,
nous vous demandons de s’il vous plaît les remettre dans la boîte à la sortie de l’église. Nous nous
en servons pour la Messe du jeudi à l’école E.J. Lajeunesse et le vendredi à la Résidence Richelieu
et nous avons besoin des 25 exemplaires commandés au début du mois.

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.

“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.

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).

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

CHEVALIERS DE COLOMB Assemblée générale le mardi 25 octobre à 19h30 dans la salle paroissiale.

PERDU
Un jonc de mariage en or deux tons orné de trois diamants a été perdu dans la salle
paroissiale lundi matin après le bazar. Si vous le trouvez, prière de bien vouloir nous
l’apporter au presbytère. Il est très précieux pour cette personne.
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LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Christiana et Omer Larocque - Anna et Cy Bulcke
- Richard Jean (12e) - sa famille
- Rolande Audet - Chevaliers de Colomb
12h30 - Parents défunts de Carmen et Théogène Guignard
- Roland Pomerleau - Yolande et Raymond Duguay
- Yvette Lapierre - Gaston Lapierre
19h00 - Denise Garneau - Gemma Bélanger
- Alain Vaillancourt - Société d’histoire et généalogie
- Valéda Pharand (41e) et Rose-Anna Proulx (38e) Ramona et Léo Proulx
8h45 - Messe à l’École E.J. Lajeunesse
10h00 - Résidence Richelieu
- Laurent Isabelle - Yolande Gauthier
- Annette Hammond - Thérèse Carrier
- Roland Parent - Cécile Sylvestre
19h00 - Les célébrations eucharistiques
9h00 - dominicales sont
11h00 à vos intentions

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 23 octobre 2005

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

Prière
Seigneur Jésus, tu ouvres pour nous deux chemins qui se rejoignent:
celui de l’amour de Dieu et celui de l’amour du prochain.
Ce chemin, c’est celui de ta mission qui est aussi nôtre, depuis que
nous sommes baptisés.
Oui, malgré nos lenteurs et nos détours, nous voulons marcher à ta suite.
En ce dimanche où nous nous unissons à toute l’Église,
pour célébrer la Journée missionnaire mondiale, ravive en nous ton
Esprit d’amour et de solidarité.
Rends-nous sensibles aux causes et aux effets du manque d’amour dont
souffre notre monde. Éveille notre sens de la justice et de la fraternité,
tout particulièrement à l’égard des communautés chrétiennes
les moins favorisées de la planète. Veille sur nos missionnaires,
prêtres, religieux, religieuses et laïcs, partis te servir en terre étrangère.
Nous te le demandons, confiants en ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
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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
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547

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.

