
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.      8h30 - Jeannette Albert - Jacqueline et Fortunat Larocque
         - Annette Gagnon Duchesne - Agathe & Yvon Vaillancourt
         - André Beaupré - Rosita et Philippe Blais 

mar.   12h30 - Louis Grenier - Angéline Papineau                              
         - Normand Losier - Gilberte et Howard Losier       
         - Armand Caillé - Irène Cormier                    

            mer.  19h00 - Shirley et Jean Malette - Denis Malette                                                       
                       - Gertrude Garneau (3e) - sa famille     

        - Jean-Luc Michaud - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
            jeu.     8h45 - École E.J. Lajeunesse

ven. 10h00  - Résidence Richelieu           
             - Léo-Paul Croteau (1er) Sa famille              

        - En remerciement - Claire Daviau
        - Phil McGraw - Rita et Isaac Savoie              

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

À l’occasion de la fête des Mères,
      nous disons: À la plus belle 
           des mamans:  Marie, 
          à toutes nos mamans,
                  Bonne Fête!

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé Tél: 948-6115
Le 14 mai, 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 - 735-4379                     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: 5e dimanche de Pâques 
   

RÉFLEXION: “Demeurez dans mon amour”
“Demeurer dans le Christ” veut dire le laisser demeurer en nous, prendre appui sur sa
fidélité dans les moments inévitables d’épreuve de la foi, recevoir la fécondité et la
ferveur de son Esprit qu’il nous donne.                                                        

                                                                          
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$

Partage d’enveloppes du 7 mai 2006  
Enveloppes en circulation - 275
Enveloppes reçues - 167
Dans les enveloppes du dimanche                    3 315,00$
Dans le panier                            115,11
Total                                                   3 430,11$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)       
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 

                             ANIMATEURS/LECTEURS -20 et 21 mai, 2006                             
  19h00 - Jeannette Lalande        9h00 - Guy Hopogap              11h00 - Guy Raymond     

                                                                      

S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Xavier Beaudoin, père de Joël Beaudoin, beau-père de Bianca et grand-père de Alex, Karl,
Raphaël et Samuel.

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.

MATINÉE TALENTS DORÉS
Le Club d’Âge d’Or Jean-Paul II vous invite à une “Matinée de talents dorés” le jeudi 25
mai 2006 au sous-sol de l’Église.  Au programme: danses, chansons, histoires, monologue,
instruments de musique, etc...  Venez vous amuser, participer et encourager les talents de
nos membres de l’âge d’or.  Un souper/pizza sera servi après le spectacle.  Le coût est de
3$ membres - 5$ non-membres.
Pour ceux et celles qui voudraient participer, communiquer avec Agathe Vaillancourt au
948-6924 - yva@sympatico.ca.

LA TROUPE DE THÉÂTRE ESPRIT ESSOR présente: Se tenir debout!
Le 18 mai à 19h dans l’auditorium de l’école secondaire l’Essor - Un texte original qui met
en vedette trois adolescents qui découvrent, à l’aide d’un projet scolaire, une fierté
d’appartenance....Cette histoire d’une lutte acharnée, des gens dévoués et une culture
puissante vous amènera au coeur de l’Essor.
Billets 10$/adultes 7$/élèves 5$/enfants 12 ans et moins. Disponibles à la porte ou
réservation au 735-4115.

“WOMEN OF THE VINE”
Groupe de Femmes Catholiques qui se rencontrent à l’église Atonement, 2940 Forest
Glade, Windsor le quatrième jeudi de chaque mois à 18h30 pour la Messe suivie d’un
conférencier.  Le jeudi 25 mai, 2066 la conférencière sera Susan Cada. Pour plus de
renseignements signalez le (519) 974-0673 ou le (519) 726-4869. 

DANSE ET SOUPER DES AÎNÉS le mercredi 24 mai au Club Alouette.  Le coût est de
6,00$. Pour réservations contactez le Club Alouette au 945-1189 ou Conrad Bisson au 
974-8246.

CORVÉE - 
Bravo  pour le bel esprit, pour les gens qui sont venus volontairement répondre à l’appel
d’embellir le terrain.  Un grand merci pour votre générosité, votre esprit communautaire et
le geste central de la parole - l’amour - le service.


