LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun.
8h30 - Jean-Marie Fortier - Irène Cormier
- Gertrude Garneau - Mary Jane May
- Bernadette Parent - Doris et Omer Parent
mar. 12h30 - Stanford Noël - Wilhelmine et Gérard Jean
- Alpha Guignard - Fernande et Ovide Godin
- Berthe Dubois - Famille Labonté et Roberge
mer. 19h00 - Emilio Mottillo - Maria et Domenico Valente
- Cécile Fortier - Réjeanne Raymond
- Livain Ferron - Annette et Adelbert Ferron
jeu.
8h45 - École E.J. Lajeunesse
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Réjean Hébert - sa famille
- Roger Fillion - Anna et Cy Bulcke
- Huguette Miglietta - Club de l’Age d’Or Jean-Paul II
sam. 19h00
Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 et 11h00 dominicales sont à vos intentions

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 5 février 2006

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

PRIÈRE
Seigneur, Jésus,
je voudrais, comme saint Paul,
me faire tout à tous,
être de tous les combats et sur tous les fronts,
et j’ai toujours l’impression d’en faire si peu.
J’ai parfois le sentiment, comme toi à Capharnaüm,
que toute la ville, le pays, la terre entière entre chez moi,
par la radio et la télévision.
Je cours après ma vie,
elle me file entre les doigts.
Ma vie n’est qu’un souffle
et le souffle se perd.
Entre la paresse et le surmenage,
montre-moi la sagesse.
Entre l’ambition et le désespoir,
montre-moi la mesure.
Entre la colère et la démission,
guide-moi sur les chemins d’espérance,
maintenant et toujours.
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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.

LITURGIE: 5e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: À bout de souffle?
Comment retrouver le souffle dans la vie stressante et aliénante que nous impose la
société de consommation? En prenant conscience de notre état, en sachant faire le
désert de temps en temps, en consacrant de notre temps au bénévolat pour donner
de l’espérance alors qu’il y a tant de solitude et de détresse autour de nous.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 29 janvier 2006
Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 173
Dans les enveloppes du dimanche
3 072,00
Dans le panier
80.95
Total
3 152,95$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 31 -11,1)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 40-45)

ANIMATEURS/LECTEURS - 11 et 12 février 2006
19h00 - Paul Lachance
9h00 - Michelle Roy
11h00 - Irma Cyr

CONFIRMATION - 9 mars 2006
Les sessions de préparation au sacrement de Confirmation auront lieu tous les jeudis à 19h30.
Il est important que les jeunes soient présents à chaque rencontre.

“CATHOLIC MEN’S BREAKFAST”
Est-ce que vous recherchez d’autres personnes comme vous qui aiment discuter des différents
aspects de leur foi? Si oui, venez vous joindre à un groupe d’hommes catholiques qui se
rencontrent une fois par mois pour partager déjeuner, amitiés et partage de leur foi. Owen
Swain, ministre protestant devenu catholique, sera l’invité le samedi 11 février à 8h30 au “Ivy
Rose Restaurant” Pour plus d’informations contactez Greg Mailloux au 254-9137.

RETRAITE EN FRANÇAIS organisée par la paroisse à la Maison de retraite SteFamille, Oxley du vendredi 31 mars à 18h pour se terminer le dimanche 2 avril à 15h.
Animateur: Père Roger Cyr, prêtre diocésain du diocèse de Saint-Jean-Longueil
Thème: “Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute” I Samuel (3,9)
Coût: 125$ individu et 240$ couple - dépôt 60$ par personne - 120$ par couple.
Parce que les places sont limitées à la maison de retraite nous vous demandons de donner
votre nom au presbytère le plus tôt possible, et nous vous demanderons à ce moment- là
de remplir un formulaire d’inscription.
Nous espérons vous voir en grand nombre.

“COME AND SEE WEEKEND”
Les Soeurs du Précieux Sang invitent à cette fin de semaine du 17 au 19 février, 2006 les
femmes célibataires de 17 à 40 ans, intéressées à donner leur vie à Jésus en prière. C’est
l’occasion de faire l’expérience de leur vie contemplative sans frais et sans obligation.
Pour plus de renseignements contacter Soeur Eileen Mary Walsh au 463-2499 et ce avant
le 14 février, 2006.

VIDÉOCASSETTE- CONFIRMATION
Le comité organisateur de la Confirmation recherche une vidéocassette d’une
confirmation qui a déjà eu lieu à la Paroisse Saint-Jérôme. Si vous en avez une pourrionsnous s’il vous plaît l’emprunter pour une soirée de session. Si oui, s’il vous plaît nous
contacter au presbytère pendant les heures de bureau.

STATISTIQUE CANADA organise un recensement au printemps et été 2006.
Pour ce faire ils auront besoin de 30 000 personnes pour emplois à court terme.
Si cela vous intéresse vous pouvez les contacter en ligne à www.recensement2006.ca télécopieur - 5l9-257-6360 ou par la poste du C.P. 940, Windsor, Ontario N9A 6P2. Pour
plus d’informations signaler le 1-866-215-5354.

HABIT DE PÈRE NOËL trouvé dans la salle de bain des handicapés au sous-sol de
l’église. S’il vous appartient s’il vous plaît nous contacter au presbytère pendant les
heures de bureau.

“Partons ailleurs, dans les villages voisins”, disait Jésus. Sortons, nous aussi, pour
proclamer la Bonne Nouvelle.

