
 LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.      8h30 - Joseph St-Pierre - Monique et Raymond Jean      
                                 - Ernest St-Denis - Denise et Jules St-Denis

         - Conrad Isabelle - Thérèse et Paul-Émile Letarte
lun.    19h00 - Parents défunts de Jeanne et Maurille Beaudin

         - Césaire Turcotte - Chevaliers de Colomb
         - Claire Chauvin - Irène Cormier

mar.   12h30 - Réal Papineau (4e) - sa famille                                          
         - Jérôme Guignard - Yolande et Raymond Duguay
         - Rose et Jacques Deegan - Marguerite Mill

 mar.   19h00 - Rachel Germain - Thérèse et Richard Germain
         - Paulette Richer - Groupe du Rosaire
         - Ursula Rowan - Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II

mer.    8h30 - Théodora Villemaire - Jeannette et Achille Blanchard
         - Alain Vaillancourt - Pauline et Harold Gignac

                       - Bella Brideau - Lorette et Alexis Morais
            mer.  19h00 - Hervé Poulin - Judith et Denis Daigle

        - Patsy Bresolin - Madeleine Boucher
        - Mina Marie Bénéteau - Anne-Marie Drouillard      

         jeu.     8h45 - École E.J. Lajeunesse                            
jeu.   19h00 - Confirmation
ven.    8h30 - Réal Paillé - Thérèse et Richard Raymond

                                - Pierre Malette - Odette Ménard
                                - Parents défunts de Doris et Pamphile Duguay

ven.  10h00 - Résidence Richelieu
        - Régeau Reaume - Yolande Gauthier

                                - Léo-Paul Croteau - Denise Drouin
                                - Raymond Blanchette - Rita Morais

sam. 19h00                    Les célébrations eucharistiques
dim.    9h00 et 11h00  dominicales sont à vos intentions    

Prière de louange
Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus qui, au désert, a tourné le dos au
Tentateur.  Grâce à lui, nous pouvons demeurer fermes dans la foi et avancer avec
confiance sur le chemin qui nous conduit vers la vie nouvelle auprès de toi, la vie qui
n’aura pas de fin.  À la lumière de ta parole, nous découvrons tout le bien que tu
procures à l’humanité depuis les temps anciens.  C’est pourquoi, en ce premier
dimanche de Carême, nous laissons monter vers toi nos chants et nos prières, en union
avec toute l’Église.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé Tél: 948-6115
Le 5 mars 2006 Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

Adresse électronique stjerome@rcec.london.on.ca

À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                   Baptêmes: Appeler le presbytère pour 
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                  information à propos des sessions de
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885                préparation.
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154
Patrice Paulet - Scouts - 735-4369                     Mariages: S’adresser au prêtre neuf
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315                    mois avant la date du mariage
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060        Réconciliation: Tous les samedis de
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736             15h à 16h et une demi-heure avant
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315                          toutes les Messes. 
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547



LITURGIE: 1er dimanche de Carême         
   

RÉFLEXION: Retrouver son coeur de baptisé
Dieu d’amour et de miséricorde s’est engagé envers toute l’humanité.  Il s’est
compromis pour toujours dans la mort et la résurrection de Jésus, son Fils.  Nous
sommes appelés à renouveler notre coeur de baptisé afin d’accueillir le Christ, Bonne
Nouvelle de la fidélité de Dieu.
                                                                          

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 19  février 2006        

Enveloppes en circulation - 274
Enveloppes reçues - 150
Dans les enveloppes du dimanche                    3 268,00$
Services pastoraux       135,00
Dans le panier                             183,48
Total                                                   3 586,48$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8,31b-34)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9, 2-10)

                            ANIMATEURS/LECTEURS - 11 et 12 mars  2006
    19h00 - Guy Hopogap            9h00 - Gilberte Authier             11h00 - Anna Bulcke

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$.

REPAS DES PAUVRES aujourd’hui le 5 mars après la Messe de 11h00.  À ce repas vous
aurez la chance de rencontrer les Soeurs de la Charité d’Ottawa et leurs associés pour en
apprendre davantage à leur sujet.
 

“Dans le désert Il resta quarante jours...”

RETRAITE EN FRANÇAIS organisée par la paroisse à la Maison de retraite Ste-
Famille, 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. 

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.

CONFIRMATION
Le mardi 7 mars Journée de Retraite pour les jeunes que se préparent à la Confirmation.
Le jeudi 9 mars le Père Eugène Roy, Vicaire Épiscopal, donnera le sacrement de
confirmation à 14 de nos jeunes. “Par le sacrement de confirmation, ceux qui sont nés de
nouveau dans le baptême, reçoivent le Don inexprimable du Saint Esprit par lequel ils
sont dotés....d’une force spéciale.”  Nous vous invitons à être présents à cette célébration
et de garder ces jeunes dans vos prières.

UN RAPPEL - L’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 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. Il sera accompagné de Paula D’Arcy,
écrivaine.  Le thème “Beware of the Undertow” sera abordé.  




