
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.      8h30 - Rose Pinsonneault - Famille Laurent Pinsonneault
         - Familles Caillé et Couture - Georgette Lauzière
         - Phil McGraw - Gloria et Marcel Dagenais

mar.   12h30 - Émile Boudreau - Mariette et Rolland Labonté                   
         - Delor Godin - Fernande Noël    
         - Richard Poulin - Rose et Roger Malo                    

            mer.  19h00 - Laurent Bossé - Chevaliers de Colomb                                                        
                      - Jacques Bélanger - Joanne Lachance

        - Laura Chauvin - Rolande et Polydore Chauvin
            jeu.     8h45 - École E.J. Lajeunesse

ven. 10h00  - Résidence Richelieu           
             - Lise Harris (5e) - sa maman Denise Chabot

        - Fernande Losier - Anna et Cy Bulcke
        - En action de grâces - Thérèse Chabot           

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

SOIRÉE À MARIE le mercredi 31 mai.
Rosaire à 18h00 suivi de la Messe à 19h00 avec litanies de la Vierge et consécration de la
paroisse à Marie.

RENOUVEAU
Rencontre le jeudi 1 juin après la Messe de 19h00 dans la salle paroissiale. Vous êtes tous
invités à participer à cette réunion et à partager vos idées.

CHEVALIERS DE COLOMB
Assemblée générale le mardi 23 mai à 19h30 dans la salle paroissiale.

“Aimez-vous les uns les autres”: il n’y a pas de commandement plus grand que celui-ci. 
Qu’il habite nos coeurs et toute notre vie.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
        3739 Ypres 

       Windsor, ONTARIO N8W 1S9 
Père Daniel Morand, curé Tél: 948-6115
Le 21 mai, 2006 Site Web www.stjerome.rcec.london.on.ca

Adresse électronique stjerome@rcec.london.on.ca

            Comme je vous ai aimés
                                                  
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: 6e dimanche de Pâques 
   

RÉFLEXION: Quiconque aime est né de Dieu
Le temps de Pâques est rempli de la gloire de la résurrection.  La mort de Jésus
représente le témoignage fulgurant de l’amour que Dieu nous porte.  Sa résurrection
est le signe de la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de la joie sur la
tristesse.  La relation d’amour qui existe en Dieu, entre le Père et le Fils dans l’Esprit,
structure désormais notre expérience humaine et inscrit l’amour fraternel dans la
mouvance de l’amour divin: “Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.”
(Jn 15, 12)

                                                                          
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$

Partage d’enveloppes du 14 mai 2006  
Enveloppes en circulation - 275
Enveloppes reçues - 179
Dans les enveloppes du dimanche                    3 065,00$
Dans le panier                              80,75
Total                                                   3 145,75$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)              
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4, 1-13)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20) 

                             ANIMATEURS/LECTEURS -27 et 28 mai, 2006                             
  19h00 - Irma Cyr                      9h00 - Michelle Roy                  11h00 - Véronique Dufour

                                                                     
SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Pierre Costopoulos, fidèle sacristain, membre du Renouveau et dévoué servant de Messe.
Dina Gaudet, soeur de Janita Godin et belle-soeur de Roger.

SILENCE
Nous avons remarqué dernièrement le manque de silence dans l’église.  Une telle attitude
mine le respect envers la Présence réelle et fait de l’église une salle de réunion et dérange
inutilement ceux et celles qui tentent d’utiliser ce temps dont ils disposent pour prier en
silence et en paix.   Le foyer de l’église et l’extérieur sont les lieux ou nous pouvons
fraterniser.

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.

“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.

FILM GRATUIT
La Salon culturel du Sud-Ouest ontarien invitent tous les francophones et tous les
francophiles à visionner le film “L’incomparable mademoiselle C”, le jeudi 25 mai à 19h30
à la Place Concorde dans le salon Richelieu.

ROSES POUR LA VIE
Merci de votre grande générosité.  Nous avons recueilli 437,55$ qui sera remis à Pro-Vie.

CONGRÈS EUCHARISTIQUE 2008
Trois jeunes de la paroisse accompagnés de deux adultes se rendront à Québec cette fin de
semaine pour une Montée Jeunesse. Nous vous demandons de les garder dans vos prières
afin qu’ils puissent se préparer spirituellement au Congrès Eucharistique 2008 (15-22 juin)
et nous partager leur expérience.


