
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.    8h30 - Aux intentions des membres vivants de la Fédération des Femmes                 
                                Canadiennes Françaises
                               - Valma Gibbs - sa famille               
            mar. 12h30 - Stanford Noël - Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme

       - Sylvio Godin - Groupe du Rosaire
mer. 19h00 - Émile Fréchette - Rita et Isaac Savoie        

       - Léo Papineau - Angéline Papineau
            jeu.  19h00 - Charles Denommé - Personnel de l’école Ste-Ursule 
                  - En remerciements - Un paroissien

Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Rosario Boudreau - Rita Morais                                                                       

       - Robert Tardif - Amis de la Résidence Richelieu
sam.17h00 - Eva Boulay - sa fille Doris                        

       - Gerald Deschamps - Patricia et Wilfrid Leclair     
dim. 10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

POUR LA SEMAINE QUI VIENT......
“Que sera cet enfant?”

L’Évangile est d’une extraordinaire densité humaine.  Ainsi, ce qui se vit aujourd’hui autour
de la naissance du petit Jean, fils d’Élisabeth et Zacharie.  Étonnement, émerveillement,
comme devant chaque nouvelle vie.  Et puis, bien vite, des questions... “Que sera donc cet
enfant?”.  Ce que saint Luc précise des débuts de Jean Baptiste aide bien sûr à comprendre
pourquoi l’entourage ressentait cet étonnement et pouvait se poser des questions. Mais on
aimerait que chaque nouveau-né, sur notre terre, suscite le même émerveillement, la même
action de grâce, et la même interrogation à la fois pleine d’impatience et d’espérance... 
Chacun n’est-il pas unique? Chaque nouveau-né n’est-il pas une créature nouvelle,
neuve et inédite, de Dieu?  Y pensons-nous au moment d’une naissance? Cela devrait
beaucoup compter dans notre respect de la vie et notre désir de donner à tout enfant, de
tous pays, les conditions les meilleures pour grandir et s’épanouir dans la sécurité et la
dignité... Que sera cet enfant? Que pourra-t-il devenir?  Sera-t-il aimé, entouré de sa famille,
bien nourri et logé, puis scolarisé, etc.  Cette naissance de Jean Baptiste nous invite à nous
soucier de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui vivent peut-être proches de nous
dans des conditions difficiles.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME                                      
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      Windsor, ONTARIO N8W 1S9               
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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



LITURGIE: NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE                 

RÉFLEXION: La mission du Baptiste                 
La mission de Jean Baptiste renvoie à la mission que le Seigneur nous confie à
nous-mêmes: inviter à découvrir et à suivre le Christ, céder notre place au Seigneur
lorsqu’il vient rejoindre l’un des nôtres.                                            

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 17 juin 2007

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 143
Dans les enveloppes du dimanche                      2 928,50$                             
    Dans le panier                      80,72
Congrès Eucharistique                                165,00
Total                 3 174,22$  

                                                                                                                         
            
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 1.13-18)                                      
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)   

                        ANIMATEURS/LECTEURS - 30 juin et 1 juillet 2007
          sam. 17h00 - Paul Lachance                                 dim. 10h00 - Guy Raymond     

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
Nous disons au revoir à Soeur Gaëtane Paquette qui retourne à Ottawa après un séjour d’un
an parmi nous.  Nous vous offrons Soeur Gaëtane, nos meilleurs voeux pour l’avenir.

BAZAR 13 et 14 octobre 2007
Grand Tirage - Les billets pour le Grand Tirage sont prêts.  Cette année, la distribution
générale se fera au début de septembre.  Par contre, si vous voulez prendre vos (des) 
billets avant cette date, veuillez le faire au bureau.  Merci!
Artisanat - Il y a toujours de la belle laine pour ceux et celles qui aimeraient confectionner
des articles pour le comptoir d’artisanat.

“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 28 juin, 2007 le conférencier sera le Père Vince Gulikers qui présentera
l’enseignement de l’Église sur le ciel, l’enfer et le purgatoire.

LE CERCLE NOTRE-DAME DES MISSIONS compte sur votre générosité pour continuer
leur oeuvre missionnaire.  Vous trouverez des enveloppes à l’entrée de l’église dans
lesquelles vous pourrez y déposer votre don.  Ces enveloppes peuvent être envoyées à
l’adresse incluse ou déposées dans la quête du dimanche.

NEUVAINE À STE ANNE
La Paroisse Sainte-Anne de Détroit, 1000 rue Ste-Anne, près de I-75 et le pont Ambassadeur
vous invite à la Neuvaine à Ste Anne et surtout le samedi 21 juillet - Messe bilingue à 19h00. 
Nous sommes à nous organiser pour pouvoir faire du co-voiturage.  Si cela vous intéresse s’il
vous plaît nous contacter au presbytère le plus tôt possible.  IL est important que la
communauté francophone soit bien représentée.   

“DVD” SUR L’ACCUEIL DE L’ARCHE DE LA NOUVELLE ALLIANCE à notre
Paroisse en vente au bureau de la Pastorale Jeunesse. (Voir Soeur Denise)  Un don de 5,00$
serait apprécié pour seconder les projets de la Pastorale Jeunesse.  Un grand merci à André
Raymond pour le partage de ses talents comme cadreur (cameraman).

PROTOCOLE de la sécurité des milieux dans le Diocèse catholique de London
La protection des enfants et des personnes vulnérables fait partie de la mission même de
l’Église, puisque cela permet à tous les membres de la communauté de pratiquer leur foi dans
un milieu sain, confiants que tous les fidèles sont engagés à leur protection et à leur bien-être. 
Suite à beaucoup de travail, nous vous annonçons que l’ébauche de notre Protocole est prêt: 
www.rcec.london.on.ca

BONNES VACANCES
Que vous demeuriez chez vous, bien installés devant votre fenêtre, dans votre jardin ou sur le
balcon, que vous vous envoliez vers d’autres cieux, que vous exploriez des paysages
nouveaux, que vous vous retrouviez en des lieux connus et aimés, l’équipe pastorale vous
souhaite... Bonnes Vacances!!! Surtout n’oubliez pas Dieu et la Messe du dimanche.


