LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun.
8h30 - Rose Pinsonneault - Famille Laurent Pinsonneault
- Donald Montminy - Groupe du Rosaire
- Colette Labonté - Georgina Pellegrino
mar. 12h30 - En l’honneur de Ste-Anne - Yvonne Frappier
- Jean Gauvin - Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II
- Irène Stilson - Irène Caillé
MERCREDI DES CENDRES
mer. 8h30 - Yvettre Lapierre - Georgette Groleau
- Laurent Isabelle - Laura et Robert Tardif
- Clara Guignard - Yolande et Raymond Duguay
mer. 19h00 - Maria Kovacs (10e) - Gertrude Jozsef Kovacs
- Fr. Joseph Morin, omi - Soeur Denise Blanchard
- Rodrigue Blais - Soeurs de la Charité
jeu. 8h45 - École E.J. Lajeunesse
jeu. 19h00 - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb
- Gédéon Lamontagne - Jeanne et Maurille Beaudin
- Florence Costopoulos - Alice Berthiaume
ven. 8h30 - Ghislaine Lemieux - Marthe et Robert Nadeau
- Louise Duguay - Chevaliers de Colomb
- Roland Parent - Thérèse Hamel
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Alberte Robinson - sa soeur Juliette Biron
- Albani Godin (20e) son épouse Corinne
- Alice Dupont - Gilberte et Ghislain Authier
sam. 19h00
Les célébrations eucharistiques
dim. 9h00 et 11h00 dominicales sont à vos intentions

SOEURS DE LA CHARITÉ D’OTTAWA ET ASSOCIÉS
Dimanche prochain, le 5 mars, la Messe de 11h00 sera animée par les Soeurs de la
Charité d’Ottawa et leurs associés. Ces gens ont pour mission de rayonner la
compassion de Dieu auprès des personnes souffrantes, des malheureux, des exclus,
des appauvris, des malades, des jeunes et des femmes, selon les besoins du temps.
Après la Messe, vous êtes invités à les rejoindre dans la salle paroissiale pour le
repas des pauvres et pour en apprendre davantage à leur sujet.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739 Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 26 février 2006

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

LITURGIE: 8e dimanche du temps ordinaire
RÉFLEXION: Bien le célébrer!
Le temps nous manque pour prier. Notre absence de disponibilité nous empêche de
bien célébrer Dieu, c’est-à-dire de nous ouvrir à sa présence amoureuse.
L’eucharistie est le lieu par excellence de cette rencontre.

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 19 février 2006
Enveloppes en circulation - 282
Enveloppes reçues - 150
Dans les enveloppes du dimanche
2 504,00$
Services pastoraux
20,00
Dans le panier
99,50
Total
2 623,50$
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 12-15)
ANIMATEURS/LECTEURS - 4 et 5 mars 2006
19h00 - Joseph Bisnaire
9h00 - Gilles Malo
11h00 - Soeurs de la Charité
et Associés
S’EST ENDORMIE DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Yvette Gignac, soeur de Michelle Roy et Sr Corinne Gignac et belle-Soeur d’André Roy.

PROJET PARTAGE POUR LE CARÊME
Voici la liste d’articles que vous pourriez donner pour les gens du Pérou.
T-shirt - bas - savons de toilette - dentifrice - brosses à dent - sous-vêtements et autres.
Nous demandons que ces articles soient neufs et nous vous suggérons les magasins à 1 00$.

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.

MERCREDI DES CENDRES - Le 1 mars 2006
Le Carême débute avec le Mercredi des Cendres. Cette journée est un jour de jeûne et
d’abstinence au Canada. Jeûner c’est prendre un repas complet dans la journée. Les
personnes de 18 à 60 ans doivent jeûner (si elles ont la santé pour le faire). S’abstenir
veut dire ne pas manger de viande. Les cendres sont imposées en forme de croix sur le
front alors que le prêtre dit: “Souviens-toi homme que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière.” Les cendres sont imposées sur le front comme signe de
pénitence. C’était une coutume Israélite de se faire imposer les cendres comme signe de
pénitence.

PROGRAMME POUR LE CARÊME
Le Grand Thème pour le Carême est “Une fidélité déroutante.” Le Chemin de la Croix
sera prié tous les mardis avant la Messe de 12h30. Le dimanche 5 mars il y aura un
Repas des pauvres après la Messe de 11h00. Partage - Nous inviterons les écoles à faire
un don d’articles scolaires pour les enfants du Pérou. Nous lançons aussi l’invitation à
tous les paroissien(ne)s qui veulent faire un don de voir la liste d’articles mentionnés dans
le Projet partage pour le Carême. Les membres du comité des Missions apporteront le
tout au Pérou au mois de juillet. Pendant le Carême nous célébrerons deux Messes
chaque jour afin de vous donner la chance d’y assister. (Voir bulletin de chaque
semaine).À chaque dimanche pendant le temps du Carême le Père Bourque fera une
homélie qui portera sur le thème de la Réconciliation.
COMITÉ DES MISSIONS - Rencontre le lundi 27 février à 19h00.

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT le jeudi 2 mars de 12h30 jusqu’à la Messe de
10h00. “Par la prière, le jeûne et le partage avec les plus pauvres, nous sommes invités à mettre
Dieu au coeur de notre vie”.

CHEVALIERS DE COLOMB - Assemblée mensuelle le mardi 28 février à 19h30.

