LITURGIE:4e dimanche de l’Avent
RÉFLEXION: Une vie à préparer - Une annonce qui bouscule
Le roi David et Marie ont vu leurs projets bouleversés par Dieu. Ce dimanche de l’Avent
nous invite à accueillir à leur suite, non pas ce qui est prévisible, mais la venue de Dieu
qui pourrait bien bousculer nos plans et nos projets de vie.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du 11décembre 2005
Enveloppes en circulation - 274
Enveloppes reçues - 173
Dans les enveloppes du dimanche
4 352,00$
Services Pastoraux
5,00
Dans le panier
135,00
Total
4 492,00$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN - NOËL
Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 1-14)
Les 24 et 25 décembre
Messe des enfants - 19h00
Messe de Minuit
Jour de Noël - 11h00

ANIMATEURS\LECTEURS
Geneviève Cano
Judith Daigle
Guy Raymond

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.

S`EST ENDORMIE DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION.
Géraldine Maclellan, soeur de Théo Boudreau et belle-soeur de Lilianne.

DON à la Conférence SAINT-VINCENT-DE-PAUL
N`oubliez pas d’inscrire soit votre nom ou numéro d’enveloppe si vous désirez recevoir
un reçu pour fin d’impôts.

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 confessionnal le mardi 20 décembre de 11h30 à 12h30, le
mercredi et jeudi 21 et 22 décembre de 19h30 à 21h00.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG vous demande de participer à une collecte de
sang pendant les fêtes. Voici l’horaire de la clinique située au 3909 Grand Marais est.
Lundi et jeudi de midi à 19h00. Mardi et vendredi 8h00 à 13h00. Mercredi 15h00 à
19h00. Samedi 9h00 à 13h00. Les samedis 24 et 31 décembre la clinique sera ouverte de
8h00 à midi et fermée les 26, 27 décembre et 2 janvier.

INVITATION POUR UN VOYAGE À LOURDES
Le Père Frank LaPrairie, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul organise un voyage à
Lourdes du 26 septembre au 9 octobre, 2006. Si cela vous intéresse, vous êtes invités à la
Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 2015 Balfour le 14 janvier à 19h00 pour regarder le film
“Lourdes”. Après la présentation d’une heure vous aurez la chance de discuter de ce
pèlerinage.

ARBRE DU PARTAGE
Encore une fois vous avez répondu aux besoins des plus démunis avec une grande
générosité. En plus des cadeaux reçus pour les enfants, plus de 80 paniers de Noël ont été
préparés et donnés afin qu’ils aient un beau Noël. Merci à vous les paroissiens(nes) et
surtout merci à tous ceux et celles qui sont venus trois jours préparer ces paniers. Nous
vous en sommes très reconnaissants.
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LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8h30 - Joyce Mill-Marr - sa mère Marguerite Mill
- Aux intentions de Jeannine et Roger Lamirande
- Lucille Lesage - Irène Cormier
12h30 - Léa Daoust - Rose-Aimée Daoust
- Wilfred Morin (4e) - son épouse
- Louis Charron - Rolande et Polydore Chauvin
19h00 - Pasquale Valente - son épouse Donata
- Donald Daigle (2e) - Judith et Denis Daigle
- Ghislaine Lemieux - sa fille Diane Lavallée et famille
8h45 - École E.J. Lajeunesse
10h00 - Résidence Richelieu
- Colette Paillé - Jeannette et Achille Blanchard
- Alain Vaillancourt - Jeanne Croteau
- Fiorina Sonego - Yolande Ruel et famille
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 18 décembre 2005

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

CHEVALIERS DE COLOMB
Réunion mensuelle le mardi 20 décembre à 19h30 dans la salle paroissiale.

Parole de vie
Marie, humble jeune fille de Nazareth, fervente croyante juive, attendait la réalisation
de la promesse de Dieu. Elle entre en dialogue avec Dieu, c’est son annonciation.
Dieu, comme toujours, prend l’initiative: il vient, à l’improviste, à la rencontre de celle
qu’il a comblée de grâces et avec laquelle il est déjà.
Marie est bouleversée car Dieu surprend toujours. Dieu la rassure en lui rappelant
que c’est lui qui prend l’initiative. Il veut associer une de ses créatures à son projet de
salut: l’enfant qu’elle portera s’appellera “Jésus”, “Dieu sauve”.
Marie interroge avant de donner sa réponse: “Comment cela se fera-t-il?” Elle cherche
à éclairer sa foi. Dieu lui répond en l’assurant de sa présence par son Esprit, et il lui
donne un signe, car il sait que ses créatures ont besoin de signes pour croire: sa
cousine concevra dans sa vieillesse. Et il lui rappelle que rien ne lui est impossible.
Marie donne sa réponse: la Parole de Dieu est sûre, elle lui fait confiance. Et cette
Parole va prendre chair en sa chair.
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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.

