
LITURGIE: 31e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: Le pouvoir qui se fait service  
Les lectures de ce dimanche donnent des indications éclairantes sur la manière d’exercer
l’autorité et de remplir des tâches dans l’Église: agir en cohérence avec le message
évangélique que l’on annonce, exercer les fonctions d’autorité dans un esprit de
participation et de fraternité et non de domination, être en toutes choses au service des
autres.  Ces indications ont une importance particulière, en ces temps de profonds
réaménagements des rapports entre clercs et laïcs.                                                       
                                                                                                                                      
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$

Partage d’enveloppes du 23 octobre 2005
Enveloppes en circulation - 270
Enveloppes reçues - 157
Dans les enveloppes du dimanche                    3 897,00$               
Dans le panier                  141,37               
Total   4 038,37$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)           
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25,1-13)

Les 5 et 6 novembre                              ANIMATEURS\LECTEURS   
19h00 - Véronique Dufour                 9h00 - Judith Sinanga                      11h00 - Guy Raymond

 
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.

SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Pierre Malette, frère de Régine Dupuis, Claude et Denis Malette et beau-frère de Gérard Dupuis
et Rosaline Malette.
Colette Paillé, mère de Thérèse Raymond, belle-mère de Richard Raymond et grand-mère de
Marc, André et Jean Raymond.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT le jeudi 3 novembre de 12h30 jusqu’à la Messe
de 19h00.  Unissons-nous dans la prière afin de se rappeler de ceux et celles de nos familles
et de nos ami(e)s qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection.

ONCTION DES MALADES le mardi 1 novembre après la Messe de 12h30.  Cette onction
sera offerte à tous ceux et celles qui le désirent.  Si vous connaissez des personnes âgées ou
malades, s’il vous plaît amenez-les à cette célébration.

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.

CLUB DES PLACIERS - L’assemblée générale annuelle aura lieu aujourd’hui le 
30 octobre à 14h00 pour tous les membres.

AUX FAMILLES DES CHEVALIERS DÉFUNTS
Les Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme offrent la Messe du jeudi 3 novembre
pour le repos de l’âme de nos Chevaliers défunts.  Tous les paroissien(ne)s sont invités à
cette Messe.  Un vin et fromage sera servi au sous-sol après la Messe.

MUSICIEN(NE)S
Pratique de chants le jeudi 3 novembre après la Messe de 19h00.  Sont invités à cette
pratique tous ceux et celles d’entre vous qui voudriez vous joindre à nous pour rendre nos
célébrations plus vivantes. 



 LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - En remerciement - Roger Beaupré  
         - Marcel Simard - Gilberte et Ghislain Authier
         - Parents défunts de Marthe et Robert Nadeau

mar.   12h30 - Parents défunts de Thérèse et Jocelyn Vaillancourt
         - Isabelle Deschênes - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
         - Parents défunts de Yvonne Frappier

mer.   19h00 - Pasquale Valente - son épouse Donata
         - Georges Lortie - Soeur Laura Barbeau
         - Donald Daigle - Judith et Denis Daigle

jeu.    19h00 - Messe commémorative pour les membres défunts des
           Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme

            ven.   10h00 - Résidence Richelieu
         - Régean Réaume - Laura et Robert Tardif
         - Noëlla Gauvin - Tibor et Colette Kiss
         - Bernice Cousineau - Yvette et Bernard Lake

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

            11h00    à vos intentions

FÊTE DE NOËL des enfants parrainée par les Chevaliers de Colomb - Conseil
Saint-Jérôme le dimanche 4 décembre dans la salle paroissiale.  Vous trouverez à
l’entrée de l’église des formulaires pour inscrire les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans. 
Il est important que si vous donnez le nom de votre enfant, qu’il ou elle soit présent
à la fête pour recevoir un cadeau.

VIEUX NOËL DE CHEZ-NOUS parrainé par le Comité des Missions de la
paroisse pour un prélèvement de fonds pour le Pérou.  Cette fête aura lieu le
dimanche 27 novembre au Club Alouette - Dîner-Tourtière à 17h30 - Danse à 19h00. 
Les billets au coût de 20,00$ sont en vente au presbytère.

BAZAR - Paroisse Saint-Vincent-de-Paul le samedi 11 novembre de 10h à 15h et
après la Messe de 18h et le dimanche 12 novembre de 9h30 à 13h00.  Artisanat,
tirages, pâtisseries et autres.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 30 octobre 2005                                Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca

                             

iÉâá ÇËtäx é ÖâËâÇ áxâÄ c¢Üx
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




