LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Membres défunts de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises
- Cécile Sylvestre - Angéline Papineau
mar. 12h30 - Parents défunts de Yvonne Frappier
- Randy Tremblay - ses parents
mer. 19h00 - Giovanna Valente - Domenico et Maria Valente
- Jean-Marie Fortier - son épouse Thérèse
jeu. 8h45 - École E.J. Lajeunesse
jeu. 19h00 - Défunts des familles du Groupe du Rosaire
- Vincent Duguay - Lorraine et Wilmont Duguay
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Georges Émile Lauzière (5e) - son épouse Georgette
- Aux intentions de Claire Beaulne - Une amie
sam - ADORATION de 11h00 à midi
sam. 17h00 - Robert Tardif (1er) - Sa famille
- Familles Prévost et Morin - Jeannine Morin
dim. 10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

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 11 novembre 2007
Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

MESSE SUR SEMAINE
Veuillez prendre note qu’en plus d’avoir la Messe à l’école E.J. Lajeunesse les jeudis nous
aurons aussi une Messe ici à la Paroisse à 19h00.

PÈLERINAGE À QUÉBEC du 20 au 22 juin 2008 pour les 18 - 35 ans!
Cela t’intéresse de participer au “Parcours Week-End” du Congrès Eucharistique? Voyage
organisé. Places limitées. Voir Soeur Denise pour t’inscrire ou écrire à:
dblanchard@rcec.london.on.ca.

QUARANTE HEURES du 18 au 20 novembre, 2007
Thème - l’Eucharistie
Le Père Emmanuel Ngiruwonsanga prêchera à la Messe de la fin de semaine.
Lundi et mardi la Messe aura lieu aux mêmes heures que d’habitude.
Dimanche 19h00 - Exposition du Saint-Sacrement et conférence.
Lundi - Exposition du Saint-Sacrement à 15h00 et conférence à 19h00.
Mardi - Exposition du Saint-Sacrement à 15h00 - conférence à 19h00 avec la Procession du
Saint-Sacrement et bénédiction.
Le Père Emmanuel sera présent au confessionnal de 17h00 à 19h00 lundi et mardi soir.

Tous vivent pour lui
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547
Richard Cousineau - Historien - 948-8530
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060
Gilles Malo - Chevaliers de Colomb - 322-0990
Yves Therrien - Les Placiers - 944-0672

Baptêmes: Appeler au presbytère pour
les informations concernant les
sessions de préparation.
Mariages: S’adresser au prêtre neuf
mois avant la date du mariage.
Réconciliation: Tous les samedis de
11h à midi avec Exposition du SaintSacrement et une demi-heure
avant toute les Messes.

LITURGIE: 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
RÉFLEXION: Tous vivent pour lui
La Bonne Nouvelle de ce dimanche n’est autre que celle de la Résurrection: celle du
Christ, la célébration de chaque dimanche faisant mémoire de son mystère pascal,
et la nôtre avec l’espérance de la vie éternelle. Dieu aime la vie, nous disait
l’Écriture dimanche dernier. Il est le Dieu des vivants, rappelle encore Jésus
aujourd’hui.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 4 novembre 2007
Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 154
Dans les enveloppes du dimanche
2 677,00$
Dans le panier
137,62
Services Pastoraux
224,00
Total
3 038,62$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de Malachie (3, 19-20a )
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)

SOUPER DES MISSIONS
Nous venons solliciter encore une fois votre aide, en achetant un billet pour un souper
canadien-français (tourtière, patates, légumes, dinde, etc) et soirée musicale qui aura lieu le
dimanche 25 novembre au Club Alouette. Les billets seront en vente au sous-sol de l’église au
coût de 20$ à partir de cette fin de semaine après chaque Messe. Réservez cette date et venez
vous amuser avec votre famille et vos amis, tout en appuyant une bonne cause. Nous
accepterons à bras ouverts des prix de présence pour ceux et celles qui aimeraient en
contribuer.
50e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Nous allons commencer à nous préparer pour célébrer le 50e anniversaire qui aura lieu en 2008.
Pour cela, nous aurons une rencontre le lundi 12 novembre à 19h00. À cette réunion nous
invitons un représentant(e) nommé par chaque organisation de la paroisse et aussi ceux et
celles d’entre vous qui voudraient venir partager vos idées pour ces célébrations.

CLUB DES PLACIERS
Assemblée annuelle pour tous les membres le dimanche 18 novembre à 13h00.
Il est très important que tous les membres soient présents.

RENOUVEAU
Rencontre le jeudi 22 novembre à 19h30. Nous vous invitons à venir partager vos idées pour
améliorer les services de pastorale, et animer la vie paroissiale et attirer de nouvelles de
nouvelles familles à notre paroisse.

ANIMATEURS/LECTEURS - 17 et 18 novembre 2007
sam. 17h00 - Patricia Dubé
dim. 10h00 - Guy Raymond

FÊTE DE NOËL des enfants parrainée par les Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme le
dimanche 9 décembre dans la salle paroissiale. Vous trouverez à l’entrée de l’église des
formulaires pour inscrire les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans. Il est important que si vous
donnez le nom de votre enfant, il ou elle soit présent à la fête pour recevoir un cadeau.

PRIÈRES AU CIMETIÈRE “HEAVENLY REST” aujourd’hui le 11 novembre à 14h00.
Vous êtes tous invités à venir prier avec nous pour les membres défunts de vos familles et en
particulier pour ceux et celles qui sont décédés cette année. Nous nous rencontrerons au
“Resurrection Mausoleum”.

ADORONS LE SAINT-SACREMENT.
Étant donné que nous allons célébrer le Congrès Eucharistique International à
Québec du 15 au 22 juin 2008, nous vous invitons à venir adorer le SaintSacrement, le centre et le sommet de notre foi, en vous inscrivant comme
adorateur du Saint-Sacrement dans le livre que vous trouverez à l’entrée de
l’Église. En signant ce livre vous vous engagez à venir adorer, soit les samedis de
11h à midi ou le premier jeudi du mois de 12h30 à 19h00. Aussi, nous vous
suggérons de participer à la Messe sur semaine à l’occasion.
Nous vous demandons pour le mois de novembre de prier pour l’intention
suivante: “Prions le Seigneur pour l’augmentation de foi dans notre paroisse envers
l’Eucharistie.”

