
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.  10h00 - FÊTE DU TRAVAIL                       
mar. 12h30 - Marcella Bellaire - Raymonde et Éloi Marcoux

       - Irenée Savoie - Famille Howard Losier
mer.  19h00- Rosemay Pinsoneault - Famille Laurent Pinsonneault     

       - Bertha Chaput - Blanche Caillouette      
            jeu.   19h00 - Katolin Kovacs (29e) - Gertrude et Jozsef Kovacs
                  - Denis Bérubé - Lucie-Anne et Conrad Beaupré   

Résidence Richelieu
ven.  10h00 - Robert Tardif - Lise et Luc Couture          

       - En action de grâces - Lorraine Couture
sam.17h00 - Emile Frechette - Club de l’Age d’Or - Jean-Paul II

       - Mgr Léonard Morand - Diane et Ed Gérard
dim. 10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

LE GROUPE DES MISSIONS  est à la recherche de nouveaux membres (femmes et hommes)
qui voudraient se joindre à eux.  Le Comité organise régulièrement des levées de fonds afin
d’appuyer l’Église Missionnaire.  Votre participation, si minime soit-elle, serait grandement
appréciée  Nous vous invitons à la prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 19 septembre
après la Messe de 19h00.

LA FÉDÉRATION DES FEMMES CANADIENNES-FRANÇAISES section Jeanne-Mance,
Windsor vous invite à  fêter leur 50e anniversaire le mercredi 12 septembre, 2007 à la salle
Richelieu de la Place Concorde.  Porte ouverte de 14h00 à 16h00.  Thé, café et desserts seront
servis.

COLLÈGE BORÉAL
Avez-vous besoin de perfectionnement professionnel, de cours de langue, de cours d’intérêt
général?  Programmes d’apprentissage?  Le Collège Boréal peut répondre à vos besoins!  Nous
appeler au 5l9-948-6019. Notre session d’automne commence la lundi 17 septembre 2007.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE pour guérison le vendredi 7 septembre à 19h00 à l’église
“Immaculate Heart” au 2153 Parkwood avenue, Windsor. Le rosaire sera récité à 18h10.  
Célébrant: Rév. George Beaulne.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME                                      
        3739 Ypres 

      Windsor, ONTARIO N8W 1S9               
   

Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Père Emmanuel Ngiruwonsanga, en résidence Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca
Le 2 septembre 2007 Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca
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À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire Baptêmes: Appeler au presbytère pour 
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse                    les informations concernant les 
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                    sessions de préparation.
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547               
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                  Mariages: S’adresser au prêtre neuf 
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885         mois avant la date du mariage.
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154 
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379                               Réconciliation: Tous les samedis de
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315   11h à midi avec Exposition du Saint-
Mélanie Morais - Musique - 735-6400                        Sacrement et une demi-heure
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060                     avant toute les Messes. 
Gilles Malo - Chevaliers de Colomb - 322-0990          
Yves Therrien - Les Placiers - 944-0672



LITURGIE: 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                

RÉFLEXION: La première place, et c’est gratuit!
Tout le monde est invité à occuper gratuitement la première place dans le Royaume. 
À la seule condition d’adopter les moeurs du Royaume, qui contestent les habitudes
de vie ambiantes. Il s’agit de se mettre humblement et sans compter au service des
autres, particulièrement des délaissés de la société.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 26 août 2007

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues -             135                                                     
Dans les enveloppes du dimanche                     2 907,00$
Dans le panier                                 93,57
Services Pastoraux                                             45,00                      
Total                3 045,57$                         

                                                                                                                         
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de la Sagesse (9,13-18)      
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Philémon (9b-10.12-17)                 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)

                        ANIMATEURS/LECTEURS - 8 et 9 septembre 2007
          sam. 17h00 - Guy Hopogap                              dim. 10h00 - Justin Ringuette     
                                                                                 
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL le dimanche 9 septembre. 
Prière et ouverture à 14h00.  Animation par Ginette et Majella Théroux.  Jeux pour enfants et
adultes.  Nourriture gratuite: blé d’Inde, fèves au lard, salade, hot dogs, gâteaux...   Apporter
vos chaises et vos parasols.  Musique par Lionel Fortin.  Venez en grand nombre vous
amuser et faire communauté.

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT le jeudi 7 septembre de 12h30 jusqu’à la Messe
de 19h00.  “Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux”.  
(Mt 18,20)

SCOUTS - Inscription CASTORS et LOUVETEAUX  les 10 et 11 septembre à 19h00 dans
la salle paroissiale.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
À la Messe de 17h00 le samedi 29 septembre nous célébrerons les Anniversaires de Mariage
de couples qui célèbrent (15-20-25-30-35-40-45-50ième etc...) cette année. Jusqu’à date nous
avons cinq couples qui désirent participer.  Si vous célébrez un anniversaire et que cela vous
intéresse s’il vous plaît nous contacter au presbytère au 948-6115 avant le 14 septembre 2007
afin de nous donner le temps de faire les préparations nécessaires.

MUSICIENS - MUSICIENNES
Vous aimeriez vous joindre à un petite groupe pour chanter ou jouer un instrument à la Messe
en fin de semaine?  Si oui, contacter Mélanie Morais au 5l9-735-6400.
GROUPE DE JEUNES - Nous avons aussi un groupe de jeunes qui chantent régulièrement
le dimanche alors si vous désirez vous joindre à ce groupe il y aura une pratique le jeudi 13
septembre de 17h30 à 18h30.  Si cela vous intéresse s’il vous plaît contacter Mélanie au
numéro ci-dessus.

CLUB DE L’AGE D’OR - Jean-Paul II
Les parties de cartes recommencent le mardi 4 septembre dans la salle paroissiale à 13h00.  
QUILLES - Invitation au 55+ à vous joindre à eux pour vous divertir en français tous les
vendredi à 12h30 au Super Bowl (Forest Glade). Si cela vous intéresse s’il vous plaît vous
rendre au Super Bowl pour midi le vendredi 7 septembre

RENOUVEAU
Le Comité de Renouveau de la paroisse reprend ses activités à une réunion le lundi 10
septembre à 19h30.  Tous sont bienvenus à venir y contribuer des idées pour améliorer les
services paroissiaux et animer davantage le vie paroissiale.  Bien sûr, nous espérons revoir
ceux et celles qui y ont déjà participé.  Mais nous souhaitons également y voir de nouveaux
visages.  Venez constater les défis à relever et contribuer des idées; assister à la réunion ne
vous oblige pas à devenir membre régulier du comité (quoique vous êtes toujours bienvenus de
le devenir!).  Au plaisir de vous y voir.

BAZAR 13 et 14 octobre 2007
Réunion le mercredi 12 septembre à 19h30 pour les responsables de kiosques, ainsi que tous
ceux et celles intéressés à participer à l’organisation et au déroulement du Bazar 2007.  Venez
vous joindre à nous pour faire de notre Bazar un grand succès.

 Bon retour à l’école à tous nos étudiant(e)s et professeur(e)s.


