LITURGIE:3e dimanche de l’Avent
RÉFLEXION: Une vie à préparer - Témoigner par notre joie!
En dépit des difficultés de la vie, nous sommes appelés à accueillir la puissance d’amour
du Messie qui s’identifie aux personnes démunies de la terre. À accueillir aussi les
témoins qui manifestent sa venue en s’engageant en faveur des pauvres et des gens qui
souffrent. À être nous-mêmes des porte-parole joyeux des merveilles de Dieu.
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du 27 novembre 2005
Enveloppes en circulation - 274
Enveloppes reçues - 173
Dans les enveloppes du dimanche
3 196,00$
Services Pastoraux
20,00
Dans le panier
125,89
Total
3 341,89$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38)

Les 17et 18 décembre
19h00 - Joseph Bisnaire

ANIMATEURS\LECTEURS
9h00 - Réjean Dufresne
11h00 - Pierrette Girard

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.

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.

COMITÉ DES MISSIONS - Rencontre le mardi 13 décembre à 19h00.

ARBRE DU PARTAGE organisé par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul pour venir en
aide aux enfants qui sont dans le besoin à Noël. Nous vous invitons à prendre une
décoration-étiquette de l’arbre. Veuillez emballer le cadeau (que vous aurez acheté) et le
déposer sous l’arbre avant le 13 décembre. Assurez-vous de fixer l’étiquette sur la boîte
emballée.

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
aujourd’hui le 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.

POINSETTIAS - POUR NOËL
Comme par les années passées, nous aimerions que notre décor consiste de fleurs offertes
par vous, les paroissiens(nes) en mémoire de vos parents défunts. Les noms de vos
défunts seraient inscrits sur une carte fixée à votre plante. Il faudrait que ces plantes
soient rendues à l’église pour le 23 décembre.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Samedi 24 décembre - 19h00 - Messe des enfants et Messe de Minuit
commençant avec les chants à 23h30.
Dimanche 25 décembre - Jour de Noël - Messe à 11h00
Samedi 31 décembre - 19h00 Messe de la Veille du Jour de l’An
Dimanche 1er janvier - Jour de l’An - Messe à 11h00

CONFESSIONS
Le Père Morand sera présent au confessional le mardi 20 décembre de 11h30 à 12h30, le
mercredi et jeudi 21 et 22 décembre de 19h30 à 21h00.
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LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Intention spéciale - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- En remerciement - Une paroissienne
- Fernande Wallace - Rita et Paul Racicot
12h30 - Léon Daoust - son épouse
- Alpha Guignard - Fernande et Ovide Godin
- Réal Papineau - son épouse Angéline
19h00 - Albertine Hébert (28e) - famille Hébert
- Aux intentions de Jeannine et Roger Lamirande
- Alcide Gaudet (5e) - Delphine Gaudet
8h45 - École E.J. Lajeunesse
10h00 - Résidence Richelieu
- Roméo Robillard - Denise et Jules St-Denis
- En l’honneur de Ste-Anne - Janita et Roger Godin
- Barbara Durocher - Murielle Caillé
19h00 - Les célébrations eucharistiques
9h00 - dominicales sont
11h00 à vos intentions

PANIERS DE NOËL
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul préparera les paniers de Noël pour les démunis
du 14 au 17 décembre dans la salle paroissiale. Si vous désirez offrir quelques
heures de votre temps pour aider à préparer ou à livrer ces paniers, vous n’avez qu’à
vous joindre à eux ces jours-là. Votre aide serait grandement appréciée.
MERCI aux personnes qui sont venues réparer les agenouilloirs dans l’église, les
plinthes au sous-sol et la porte du garage. Vos gestes démontrent un beau sens de
dévouement et d’appartenance à la paroisse. C’est un grand don à l’église
financièrement.
“206"? C’est 183 + 23! Un chiffre pour nous aider à entrer dans le temps de
l’Avent.
206, c’est 183 + 23! 183 utilisations du verbe attendre dans la Bible et 23 fois le mot
attente. Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est beaucoup question
d’attente. Attente d’un peuple... ou plutôt diversité des attentes du peuple d’Israël avec
le poids d’ambiguïtés attaché à bon nom de ces attentes. Mais, dans la Parole de Dieu, il
est d’abord question de Dieu lui-même qui attend. Et si l’Avent ce n’était pas d’abord
l’homme en attente de Dieu, mais bien d’abord Dieu qui est en attente de l’homme.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 11 décembre 2005

Tél: 948-6115
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
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.

