LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun.
8h30 - André Raymond (19e) - son épouse Laurette
- Théodora Villemaire - Noëlla Hodgins
- Alain Vaillancourt - Georgeline Lanteigne
mar. 12h30 - Roland Frappier (9e) - son épouse Yvonne
- Conrad Isabelle - France Lachance
- Stanford Noël - Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II
mer. 19h00 - Jérôme Guignard - Chevaliers de Colomb
- Colette Paillé - Judith et Denis Daigle
- Robert Fortin - Gertrude et Jozsef Kovacs
jeu. 8h45 - École E.J. Lajeunesse
ven. 10h00 - Résidence Richelieu
- Wilfrid Morin - son épouse Jeannine
- Léo-Paul Croteau - Marie et Louvain Lebrun
- Jeannette Beaulne - Anita Balzer
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 7 mai, 2006

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

AUREVOIR
Nous aimerions dire un grand MERCI à Minnie Surette qui nous quitte cette semaine. Depuis
de nombreuses années, Minnie a rendu de grands services à la paroisse et nous en sommes très
reconnaissants. Nous vous invitons pour un café et des beignes après la Messe de 11h00 cette
semaine.
Dimanche des roses (Pro-Vie) - Le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai “Fête des
Mères,” des couples, représentants des Chevaliers de Colomb vous offriront des roses à
chaque Messe. Un don serait apprécié pour supporter le combat contre l’avortement.
NOTRE FOI, NOTRE AVENIR - Campagne annuelle du séminaire St-Pierre
Notre diocèse et toute l’Église canadienne ont la grâce d’avoir un séminaire remarquable,
engagé à dispenser une éducation et une formation d’excellence aux leaders de la foi
d’aujourd’hui. Grâce à votre don à la campagne annuelle, vous aidez au financement de
besoins de fonctionnement.
L’objectif de cette année est de 5000 000$ ce qui veut dire que nous avons besoin du soutien
de tous les catholiques de notre diocèse. La fin de semaine du 13 et 14 mai nous vous
demandons d’être généreux. Votre contribution est un moyen tangible de servir le peuple de
Dieu aujourd’hui et pour les années à venir.

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 - 735-4379
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: 4e dimanche de Pâques
RÉFLEXION: Vie donnée, vie féconde
L’image du berger exprime l’engagement total de Dieu pour l’humanité en Jésus. Cet
engagement, qui répond aux besoins fondamentaux de la personne, se prolonge dans
l’Église. À cause de leur vocation, certains baptisés ont à l’exercer d’une manière plus
spécialisée.
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 30 avril 2006
Enveloppes en circulation - 275
Enveloppes reçues - 165
Dans les enveloppes du dimanche
2 845,00$
Dans le panier
122,50
Total
2 967,50$
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
ANIMATEURS/LECTEURS -13 et 14 mai, 2006
19h00 - Joseph Bisnaire
9h00 - Geneviève Cano
11h00 - Guy Raymond
RETRAITE PAROISSIALE
Suite au succès de la récente retraite paroissiale, des dates ont été retenues pour en faire une
autre l’an prochain. Ce sont les 25, 26 et 27 mai 2007; vous pouvez déjà les noter à votre
calendrier. De plus, il a été suggéré de faire quelques rencontres d’ici là entre les gens qui
l’ont déjà faite et y inviter ceux et celles qui voudraient s’y joindre pour partager et prolonger
les bienfaits spirituels qui ont découlé de celle-ci. Nous recherchons quelques personnes qui se
formeraient un comité pour organiser ces rencontres ainsi que la retraite de l’an prochain. Si
vous accepteriez de rendre ce service, prière de communiquer avec le presbytère.

CORVÉE pour embellir la cour de l’église et du presbytère le lundi 8 mai. Si vous pouvez
donner quelques heures de votre temps, venez nous rencontrer au presbytère à 9h00 et apportez
si possible un râteau pour racler les feuilles.

LA CHORALE DU TRICENTENAIRE vous invite à son concert de printemps
aujourd’hui le 7 mai à l’École secondaire l’Essor de 14h à 15h. Billets: 5$ adultes et 2$
élèves. Il y aura des chorales invitées de quelques écoles élémentaires. Un rendez-vous
printanier à ne pas manquer.

INSCRIPTION - NOUVEAUX PAROISSIENS
Nous remarquons de nouvelles personnes aux Célébrations de la fin de semaine. Il est
important de vous enregistrer à la paroisse si vous ne l’êtes pas déjà. Il suffit de demander
un formulaire d’inscription à l’entrée de l’église ou de nous contacter au presbytère pendant
les heures de bureau, nous nous ferons un plaisir de vous servir.
150ième ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE DE LONDON.
Venez vous joindre à Mgr. Fabbro, aux prêtres de Windsor, aux nouveaux baptisé(e)s et
aux paroissien(ne)s de différentes paroisses pour célébrer le passé, remercier Dieu pour le
présent et demander un débordement d’espoir pour les prochaines 150 années à venir.
Cette Célébration Eucharistique aura lieu à l’église de l’Assomption, le mardi 9 mai à
19h00.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Comme par les années passées nous organisons encore cette année une fête pour célébrer
les 15-20-25-30-35-40-45-50ièmes etc.... anniversaires de mariage. Cette fête aura lieu le
samedi 16 septembre commençant avec la Messe de 19h00 suivie d’une petite fête dans la
salle paroissiale. Si vous célébrez un anniversaire cette année et que cela vous intéresse s’il
vous plaît nous contacter au presbytère au 948-6115 le plus tôt possible.

BAZAR - 14 et 15 octobre 2006
Kiosque d’artisanat - Nous avons de la laine en quantité pour ceux et celles d’entre vous
qui aimeriez confectionner des articles pour ce kiosque.

“CATHOLIC MEN’S BREAKFAST”
Vous êtes invités à vous joindre à un groupe d’hommes catholiques qui se rencontrent une
fois par mois pour partager déjeuner, amitiés et partage de leur foi. Le Père Vince
Gulikers, sera l’invité le samedi 13 mai à 8h30 au “Ivy Rose Restaurant”. Pour plus
d’informations contactez Greg Mailloux au 254-9137.

