
LITURGIE: 2e dimanche de l’Avent 

RÉFLEXION: Une vie à préparer - “Le temps qu’il nous reste”
Dieu veut le bonheur de l’humanité.  Il promet un monde nouveau.  En dépit de tout ce
qui semble le contredire, il tiendra sa promesse en temps voulu.  Mais, en attendant, il
patiente pour que nous nous préparions vraiment à en accueillir l’accomplissement.    
                                                                                                                                        
                                                                                   
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$

Partage d’enveloppes du 27 novembre 2005
Enveloppes en circulation - 274
Enveloppes reçues - 153
Dans les enveloppes du dimanche                    2 465,00$               
Services Pastoraux                                               116,43
Dans le panier                  100,00              
Total   2 681,43$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a10-11)
Lecture de la lettre première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)      

Les 10 et 11 décembre                                 ANIMATEURS\LECTEURS   
19h00 - Cynthia Breton                   9h00 - Aline Beaulieu                   11h00 - Pierre Costopoulos

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE ET FÊTE DE NOËL des enfants parrainés par les
Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme aujourd’hui le 4 décembre dans la salle
paroissiale.  Vous êtes tous invités à ce déjeuner et cette fête de Noël.

LES ALBUMS DE LA PAROISSE sont prêts pour ceux et celles d’entre vous qui avez une
photo à l’intérieur.  Nous avons aussi des albums d’extra si vous désirez en acheter.  Le coût
est de 10,00$. Vous pouvez les ramasser au presbytère pendant les heures de bureau.

À NOS PRIÈRES (décédée)
Blanche Isabelle, belle-soeur de Jean-Marie et Margot Isabelle

QUARANTE HEURES du 4 au 6 décembre avec le Père Edmond Bourque.
Thème - l’Eucharistie
Comme vous le savez, notre paroisse tient ses dévotions annuelles des Quarante Heures
cette semaine.  C’est une dévotion toute spéciale envers le Saint Sacrement qui est au
centre de notre foi et nous vous encourageons donc de faire les efforts nécessaires pour
assister à autant de cérémonies que possible, prévues dans l’horaire ci-dessous. Mais
encore plus: c’est le seul endroit de la région où cette dévotion se fait en français.  Nous
vous suggérons donc d’en parler aux membres de vos familles, à votre parenté et à vos
amis, qu’ils soient de la paroisse ou non, et de les inviter à se joindre à nous pour l’une ou
l’autre des cérémonies.  
Le Père Bourque prêchera à la Messe de la fin de semaine.
Lundi et mardi la Messe aura lieu aux mêmes heures que d’habitude.
Dimanche 19h00 - Exposition du Saint-Sacrement et heure de prière.
Lundi - Exposition du Saint-Sacrement à 15h00 et heure de prière à 19h00.
Mardi - Exposition du Saint-Sacrement à 15h00 - heure de prière à 19h00 pour se terminer
avec la Procession du Saint-Sacrement et bénédiction.

LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL demande des articles de toilette pour
les paniers de Noël.  Une boîte sera placée à l’entrée de l’église pour y déposer
shampooing, pâte dentifrice, savons, kleenex, papier de toilette, etc... Nous comptons sur
votre générosité pour aider les plus démunis en ce temps des fêtes.

CHORALE DE NOËL - Pratique le jeudi le 15 décembre après la Messe de 19h00.
Venez vous joindre à nous pour nous aider à célébrer la nativité de Jésus en cette fête de
Noël.
CHORALE DE JEUNES pour la Messe des enfants la veille de Noël à 19h00.
Les pratiques auront lieu les jeudis de 17h30 à 18h30 en commençant le jeudi 8 décembre.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 
le dimanche 11 décembre à 19h00
En ce temps d’attente qu’est l’Avent, prenons conscience que nous ne sommes pas
parfaitement prêts et prêtes à accueillir Celui qui vient.  En demandant pardon au
Seigneur, nous lui redisons notre désir de vivre à sa suite, de rechercher ce véritable
bonheur auquel il nous convie.  



 LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.      8h30 - En remerciements - Lucie-Anne et Conrad Beaupré       
         - Mina Marie Bénéteau - Thérèse Hughes              
         - Christiana et Omer Larocque - Anna et Cy Bulcke

mar.   12h30 - En action de grâces - Thérèse Chabot et famille                  
         - En remerciement - Valentine et Phil McGraw        
         - Madeleine Ranger - Agathe et Yvon Vaillancourt      

mer.   19h00 - Elda Bézaire - Famille Laurent Pinsonneault 
         - Pietro Valente - Maria et Domenico Valente              
         - Eugénie et Albert Malette - La famille  

jeu.               - Pas de messe                                                                           
ven.   10h00 - Résidence Richelieu

         - Rollande Chabot - Denise Chabot                 
         - Parents défunts de Yolande Ruel 
         - Raymond Blanchette - Thérèse Carrier 

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

            11h00    à vos intentions

BAPTÊMES - le samedi 3 décembre après la Messe de 19h00
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre grande famille paroissiale, André
Michel Étienne Gadoury, fils de Gérard et Michelle Gadoury - Josh Marcel Rioux,
fils de Marcel et Suzanne Rioux - Jerome Mbuyi, fils de Ambroise et Karine Mbuyi -
Chloé Marie-Anne Savoie, fille de Serge et Cynthia Savoie.  

Jeudi, le 8 décembre, l’Église fête l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Dogme défini par le pape Pie IX en 1854 dans le bulle Ineffabilis Deus.  Le même
pape en a fixé la fête au 8 décembre, neuf mois avant la fête de la nativité de la Vierge.
Ce privilège de la Vierge signifie qu’ “au premier instant de sa conception, elle a été
préservée de toute tache de la faute originelle”.  Il n’est nullement dit par là que Marie
n’a pas eu besoin d’être sauvée. Comme les autres fils et filles d’Adam, au contraire, en
vertu même des mérites de Jésus Christ et en raison de sa vocation à la maternité divine,
elle a été sauvée “d’une manière admirable”: la souillure du péché originel avec laquelle
elle serait née comme fille d’Adam, grâce à l’action salvifique du Christ, Dieu l’en a
préservée dès sa conception.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé                                           Tél: 948-6115
Le 4 décembre 2005                                Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

  Adresse courriel stjerome@rcec.london.on.ca
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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




