LITURGIE: 7e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: À l’impossible, Dieu est tenu...
Comme les compagnons du paralytique de l’évangile, nous sommes invités à mettre
en contact avec Jésus toute personne qui manifeste un besoin de salut. Car en lui,
Jésus, Dieu réalise aujourd’hui encore l’impossible renouveau dont il rêve.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 12 février 2006
Enveloppes en circulation - 282
Enveloppes reçues - 145
Dans les enveloppes du dimanche
3 140,00$
Services pastoraux
5,00
Dans le panier
69,18
Total
3 214,18 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Osée (2, 16.17b.21-22)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (3, 1b-6)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (2, 18-22)

ANIMATEURS/LECTEURS - 25 et 26 février 2006
19h00 - Charles Dubé
9h00 - Réjean Dufresne
11h00 - Aline Beaulieu

S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Armand Caillé, époux de Irène,

RENOUVEAU
Rencontre le mardi 21 février à 19h00. Nous invitons tous ceux et celles d’entre vous qui êtes
intéressés à partager vos idées qui serviront à améliorer les services paroissiaux, animer la vie
paroissiale et attirer de nouvelles familles afin de faire croître notre paroisse. Tous sont les
bienvenus.

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Réunion le mercredi 22 février après la Messe de 19h00

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.

UNE ÉMISSION intitulée “The National Catholic Mission (Partie 1) sera diffusée
à deux reprises le lundi 6 mars 2006, soit à 19h et aussi à 23h, au réseau Vision TV. La
partie 2 sera diffusée le mardi 7 mars 2006 aux mêmes heures. Le Dr John Markey O.P.
un Dominicain qui réside à San Antonio, au Texas, parlera de trois caractéristiques
fondamentales de la culture nord-américaine qui, selon lui, rendent pratiquement
impossible le désir de vivre une vie chrétienne. Le thème “Beware of the Undertow” sera
abordé. Paula d’Arcy accompagnera Dr Markey; cette écrivaine éloquente explique
comment l’on peut, avec la foi, surmonter son chagrin pour retrouver une paix intérieure
et donner un sens à sa vie.

FIN DE SEMAINE “COME AND SEE” - Séminaire Saint-Pierre à London.
Est-ce que le Seigneur t’appelle à devenir prêtre? Si oui, prends le temps pour écouter le
Seigneur pendant cette fin de semaine qui aura lieu du 17 au 19 mars, 2006. La fin de
semaine, ouverte aux jeunes hommes de 17 ans et plus commence le vendredi soir 17
mars à 19h00 et le coût est de 20,00$. Pour vous inscrire s’il vous plaît contactez le Père
Morand, le Père Matt Kucharski au 1 888 548-9649 ou écrivez au
vocations@rcec.london.on.ca avant le 15 mars, 2006.

“WOMEN OF THE VINE”
Groupe de Femmes Catholiques qui se rencontrent à l’église Atonement, 2940 Forest
Glade, Windsor. tous les quatrième jeudi de chaque mois à 18h30 pour la Messe suivie
d’un orateur. Pour plus de renseignements signalez le 519 974-0673 ou le 5l9 726-4869.

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun.
8h30 - Rachel Deschenes - Marthe et Robert Nadeau
- Émile Blanchard - Huguette et Aimé Pharand
- Elda Bézaire (10e) - Famille Laurent Pinsonneault
mar. 12h30 - Membres défunts de la famille de Ferdinand Parent Angéline Papineau
- Isabelle et Onile Martin - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
- Madeleine Ranger - Annette et Jean-Paul Ouellette
mer. 19h00 - Pietro Valente - Goe Fiorvento
- Lucien Paillé (9e) - Thérèse et Richard Raymond
- Donald Daigle - Monique et Yvan Monette
jeu.
8h45 - École E.J. Lajeunesse
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Clara Cloutier - Gilles St-Jules et Colette Colucci
- Aux intentions des paroissien(ne)s de Saint-Jérôme Groupe du Rosaire
- Roland Pomerleau - Roland’s Neon Sign
sam. 19h00
Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 et 11h00 dominicales sont à vos intentions

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 19 février 2006

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

CINQ PARTIES DE CARTES à l’église St-Joseph de Rivière-aux-Canards du
5 mars au 2 avril à 19h00 - portes ouvertes à 18h00. Beaux prix, délicieux goûter.
Entrée 3,00$

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

JOURNÉE DE LA FEMME parrainée par le Régionale de l’Union Culturelle des
Franco-Ontariennes le samedi 4 mars, 2006 au Club Alouette. L’inscriptions est à
9h30 et le coût est 15,00$ membre et 17,00$ non-membre. Pour réservations
contactez Hélène Vaillancourt au 727-8946 ou Estelle Vaillancourt au 737-9242.
Dieu nous libère et nous met debout. Qu’il nous accompagne sur les chemins
de notre vie et nous donne de marcher vers son Royaume.
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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.

