
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.    8h30 - Mgr Léonard Morand - Donata Valente                             
mar. 12h30 - Donald Losier (23e) - sa famille
mer. 19h00 - Paul Racicot (1er)- son épouse et ses enfants   

            jeu.  19h00 - Valma Gibbs (1er) - Gilberte et Howard Losier
Résidence Richelieu
ven.  10h00 - Guy Couture - Lorraine Couture  
sam. 17h00 - Robert Tardif - Yolande et Raymond Duguay
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.

CHEVALIERS DE COLOMB
L’installation du nouvel exécutif des Chevaliers de Colomb - Conseil Saint-Jérôme aura lieu
après la Messe de 17h00 le samedi 23 septembre.  Nous vous demandons de les appuyer par
votre présence.

BINGO DE DINDES
La paroisse Saint-Vincent-de-Paul rue Balfour organise un bingo de dindes le dimanche 30
septembre, 2007 à 19h00.  Le transport sera fourni pour les résidents de 2455 Rivard.  Pour
informations: Dave au (5l9)735-9932.  Les profits iront à la Société de l’Arthrite.  

Prière
Seigneur, je fais sans doute partie des gens qui travaillent fort pour toi,
qui se démènent et qui prient.
Alors, parfois, les paroles de Jésus me dérangent et me bousculent!
Même si je comprends sa leçon.....
Mets donc dans mon coeur un amour conciliant,
un amour pour ceux et celles qui me déstabilisent et me dérangent,
afin que je les aime comme toi, à ta manière...

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 16 septembre 2007 Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

                                 Il court se jeter à son cou
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: 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                

RÉFLEXION: La joie de Dieu   
Les lectures de ce jour décrivent la conduite de Dieu à l’égard des pécheurs: il aime
tous ses enfants, quelle que soient leurs faiblesses.  Ce visage de Dieu vient
contredire une image très répandue.  Les lectures nous invitent donc à une
conversion de notre regard sur lui et sur les autres.         

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 10 septembre 2007

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues -             142                                                    
Dans les enveloppes du dimanche                     3 132,00$
Dans le panier                                 99,32
Services Pastoraux                                           786,00                      
Total                4 017,32                         

                                                                                                                         
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Amos (8, 4-7)            
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1-8)              
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)

                        ANIMATEURS/LECTEURS - 22 et 23 septembre 2007
          sam. 17h00 - Joseph Bisnaire                                dim. 10h00 - Véronique Dufour  
       
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le pique-nique paroissial fut un grand succès et ceci grâce à ceux et celles qui se sont
dévoués pour faire de cette fête une réussite.  Ce sont ces moments de réunion paroissiale qui
forment un esprit de famille parmi les paroissien(ne)s.  

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE le samedi 22 septembre.
Cette célébration aura lieu à la Messe de 17h00.  La liturgie sera centrée sur le sacrement du
mariage.  Nous vous invitons à participer à cette grande célébration communautaire.

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.

BAZAR 13 et 14 octobre 2007
Grand Tirage - Des enveloppes contenant quelques livrets de billets pour le Grand Tirage
seront disponibles à la porte de l’Église cette fin de semaine.  Nous comptons sur votre appui
pour vendre/acheter ces billets.   Si vous ne pouvez pas les vendre/acheter, nous vous serions
reconnaissants de les retourner aussitôt que possible, car nous pouvons les remettre à d’autres
ou les vendre pendant le Bazar.  Bonne chance et Merci!

QUILLES - CLUB DE L’AGE D’OR - Jean-Paul II
Les quilles pour les 55+ commencent officiellement le vendredi 21 septembre. Si cela vous
intéresse s’il vous plaît vous rendre au Super Bowl pour 12h30.
Informations: Rolande Chauvin au 5l9-739-1060.

JOURNÉE DES AÎNÉS AVEC SOUPER au Club Alouette le mercredi 26 septembre. Pour
vous procurer des billets s’il vous plaît contacter le Club Alouette au 5l9-945-1189 ou Conrad
Bisson au 5l9-974-8246.  

CATÉCHÈSE POUR LES JEUNES
Les cours de catéchèse pour les jeunes âgés de 4, 5 et 6 ans débuteront le dimanche 23
septembre 2007.  Ce serait grandement apprécié que l’enfant arrive avec son duo-tang dans
lequel nous pourrions y insérer les activités de la journée.  Au plaisir!

“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 27 septembre, 2007 le conférencier sera Owen Swain.  Pour plus de renseignements
signalez le (5l9)974-0673 ou le (5l9)726-4869.
           


