
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.    8h30 - Aux intentions de Linda Lanteigne - Jacqueline et Fortunat Larocque    
       - Léonide Huot - son épouse Dolorès

            mar. 12h30 - Robert Tardif - Agathe et Yvon Vaillancourt                     
       - Lily Brûlé - Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II                     

     mer. 19h00 - Léo-Paul Croteau (2e) - sa famille                                          
                              - En remerciement - Lucie-Anne et Conrad Beaupré           

            jeu.  12h00 - Aux intentions des membres vivants et défunts du 
                                  Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II

ven. 10h00 - Résidence Richelieu
       - René Ngabonziza - Groupe du Rosaire

                               - Gertrude Gabrieau - Jeanne Beaudin                                  
sam.17h00 - Intention spéciale - Suzanne Lamontagne               

       - Lise Harris (6 ) - Sa maman                                     e

dim. 10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

INVITATION
La cour à l’arrière du presbytère sera à votre disposition tout au long de l’été.  Si vous voulez
vous en servir pour une réunion de famille, pique-nique, etc.... Vous n’avez qu’à la réserver
d’avance en appelant au presbytère.  Vous aurez aussi à votre disposition des chaises et des
tables - vous pourrez aussi vous servir des salles de toilette dans la salle paroissiale.

“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(e)
conférencier(e).  Le jeudi 24 mai, 2007 le conférencier sera le Père Paul Walsh, curé de la
paroisse Assomption de Windsor.  Pour plus de renseignements signalez le (5l9)974-0673 ou le
(5l9)726-4869.

BONNE NOUVELLE

Avec l’Ascension, Jésus ne s’est pas éloigné de nous et il n’est pas parti pour toujours.  Au
contraire, il est avec nous plus que jamais, mais invisible.  Il nous confie la responsabilité, avec
l’aide de l’Esprit, d’être ses témoins.  C’est à nous qu’il revient de le montrer vivant et libérateur
par nos paroles, nos attitudes et nos gestes.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME                                      
        3739 Ypres 

      Windsor, ONTARIO N8W 1S9               
   

Père Daniel Morand, curé Tél : 519-948-6115
Le 20 mai, 2007 Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca 

Adresse électronique : stjerome@rcec.london.on.ca 

                              
                           Il entre dans le ciel                       
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire Baptêmes: Appeler au presbytère pour 
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse information à-propos des sessions de
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615 préparation.
Richard Cousineau - Historien - 948-8530
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885 Mariages: S’adresser au prêtre neuf
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154 mois avant la date du mariage.
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315 Réconciliation: Tous les samedis de
Mélanie Morais - Musique - 735-6400                         11h à midi avec Exposition du Saint-
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060                     Sacrement et  une demi-heure 
Gilles Malo - Chevaliers de Colomb - 322-0990          avant toutes les Messes
Yves Therrien - Les Placiers - 944-0672
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547

http://www.stjerome.rcec.london.on.ca
mailto:stjerome@rcec.london.on.ca


LITURGIE: ASCENSION DU SEIGNEUR                  

RÉFLEXION: Les suites d’un départ          
L’ascension marque sans doute la fin de la présence physique de Jésus, mais elle
inaugure surtout sa nouvelle présence.  L’ascension engage ainsi les chrétiens
chrétiennes à agir de manière responsable et créative pour rendre concrètement
visible la présence invisible du Ressuscité.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 13 mai 2007

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 147
Dans les enveloppes du dimanche                      2 445,00$                                                        
Services pastoraux          20,00
Dans le panier                    187,25
Total                 2 652,25$  

                                                                                                                                       
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-17)                                                  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)

                        ANIMATEURS/LECTEURS - 26 et 27 mai  2007

     sam.  17h00 - Irma Cyr                                           dim. 10h00 - Charles Dubé   

MOIS DE MARIE
Tous les mercredis du mois de mai après la Messe de 19h00 nous aurons des prières  à Marie
animées par le Groupe du Rosaire qui récitera le chapelet, litanies et chant à la Vierge.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’exposition du Saint-Sacrement et de confessions le
samedi 26 mai dans l’avant-midi.  Le Père Morand sera à Oxley pour la retraite paroissiale.

PREMIÈRE COMMUNION
Félicitations à Jaclyn Simard qui a reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois
dimanche dernier.

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
29 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.

MATINÉE DE TALENTS DORÉS - Le Club de l’Age d’Or Jean-Paul II vous invite à une
“Matinée de talents dorés,” le jeudi 24 mai à 13h30 au sous-sol de l’église.  Danses, chansons,
histoires, monologues, instruments de musique, etc...
Admission: 5$ membres et 7$ non-membres. 
AU PROGRAMME - 11h à midi: exposition du Saint-Sacrement, méditation et récitation du
Rosaire, avec Messe célébrée à midi.  
Un léger dîner sera servi après la Messe de midi.
Pour ceux et celles qui voudraient participer, communiquer avec Agathe Vaillancourt au 519-
948-6924 - yva@sympatico.ca.

CHEVALIERS DE COLOMB
Assemblée générale le mardi 22 mai à 19h30 dans la salle paroissiale.

RETRAITE EN FRANÇAIS - 25, 26 et 27 mai, 2007
Nous vous demandons de garder dans vos prières les personnes (60) qui assisteront à la
Retraite Paroissiale qui aura lieu à la Maison de Retraite à Oxley aux dates ci-haut
mentionnées.  Prions pour le succès de cette retraite.

ROSES POUR LA VIE
Merci de votre grande générosité.  Nous avons recueilli 377,66$ qui sera remis à Pro-Vie.

Tandis qu’il les bénissait,  Il  fut emporté au ciel...

mailto:yva@sympatico.ca.

	Page 1
	Page 2

