LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
lun. 8h30 - Yvonne Lavigne - Irène Cormier
- Parents défunts de la famille Rail - Georgeline Lanteigne
mar. 12h30 - May Allard - Roger et Rose Malo
- Défunts des familles Bisson et Cadieux - Pauline et Conrad Bisson
mer. 19h00 - Défunts des familles Parent et Papineau - Angéline Papineau
- Francine et Sylvain Latreille - Yolande et Richard Latreille
jeu. 8h45 - École E.J. Lajeunesse
jeu. 19h00 - Fernand Daigle - Judith et Denis Daigle
- Raymond Duguay - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme
Résidence Richelieu
ven. 10h00 - Guy Couture - Brigitte et Jean-Paul Rivest
- Défunts des familles Thibodeau et Godin - Corinne Godin
sam - ADORATION de 11h00 à midi
sam. 17h00 - Parents défunts de Ramona et Léo Proulx
- Gérard Duguay - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
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 25 novembre 2007
Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

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.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E)S D’Y ASSISTER? (Adultes)
Si oui, veuillez s’il vous plaît contacter le Père Morand ou la
secrétaire au presbytère le plus tôt possible.
Nous devons faire les démarches pour le transport et pour
l’hébergement. Si vous désirez plus d’informations et vous avez
accès à un ordinateur vous pouvez aller sur le site
www.cei2008london.ca qui a été préparé par Steve Harrington pour
le Diocèse de London. Vous y trouverez de l’information pour
vous enregistrer au Congrès, des photos de la visite de l’Arche dans notre Diocèse et dans notre
paroisse. Il est important de s’inscrire le plus tôt possible pour prendre avantage du coût qui
sera de 30$ de plus à partir du mois de janvier.

N’es-tu pas le Messie?
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269
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: LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
RÉFLEXION: N’es-tu pas le Messie?
Le Christ est toi. Non pas à la manière des hommes, d’une royauté écrasante ou
triomphante, mais à la manière de Dieu: son Royaume est celui de l’amour, son
règne est celui de la justice et de la paix. Lorsque nous acclamons le Christ-Roi,
nous reconnaissons qu’il nous fait vivre et nous décidons de faire venir son règne.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
Partage d’enveloppes du 18 novembre 2007
Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 146
Dans les enveloppes du dimanche
2 415,60$
Dans le panier
61,60
Services Pastoraux
105,00
Total
2 582,20$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
ANIMATEURS/LECTEURS - 1 et 2 décembre 2007
sam. 17h00 - Joseph Bisnaire
dim. 10h00 - Michelle Roy
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE ET FÊTE DE NOËL des enfants parrainés par les
Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme le dimanche 9 décembre dans la salle paroissiale.
Vous êtes tous invités.

ARBRE DU PARTAGE organisé par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul pour venir en
aide aux enfants qui sont dans le besoin à Noël. Nous vous invitons à prendre une carte
indiquant l’âge et le sexe de l’enfant pour lequel vous pourrez acheter un cadeau. Veuillez
emballer le cadeau et le déposer sous l’arbre avant le 11 décembre. Assurez-vous que la
carte avec l’âge et le sexe de l’enfant soit collée sur le cadeau.

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 Saint-Sacrement,
le centre et le sommet de notre foi, en vous inscrivant comme adorateur du SaintSacrement 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.”

BANQUET DE NOËL - Club de l’Age d’Or Jean-Paul II
Le dimanche 9 décembre 2007 au Club Alouette, 2418 Central. Porte ouverte à 17h30 Admission 10$ membre et 15$ non-membre. 14h cartes: Pepper - Euchre au sous-sol de
l’église Saint-Jérôme. Pour réservations et informations Rolande Chauvin au 5l9-739-1060.

CONFIRMATION le mercredi 28 novembre 2007 à 19h00
Nous vous invitons à participer à la Célébration de la Confirmation. Nous vous remercions à
l’avance pour votre appui et prières pour nos 15 confirmands.
VENTE DE PÂTISSERIES le dimanche 2 décembre après la Messe de 10h00.
Venez encourager le Groupe Jeunesse du Congrès Eucharistique qui vous
offrirons des pâtisseries et pâtés de Noël. Votre collaboration serait
grandement appréciée. Nous invitons les personnes qui aimeraient faire un
don de pâtisseries, de les apporter le samedi 1 décembre de 14h à 16h au soussol de l’église. Des dames seront présentent pour les recevoir. Au nom du
Groupe Jeunesse, nous vous disons MERCI.
PRÉ-CONGRÈS EUCHARISTIQUE (bilingue) pour les jeunes adultes - 16-35 ans.
Le 12 janvier 2008 de 8h30 à 16h à l’École Secondaire l’Essor. Une expérience t’est offerte:
approfondir ta foi en l’Eucharistie et la Présence réelle grâce à une animation dynamique par
les jeunes de l’équipe NET (National Evangelization Team). Coût de l’inscription: 25$ avant
le 14 décembre. Pour plus d’informations appelez/écrire à:
Sr Denise Blanchard s.c.o.5l9-948-6115 - dblanchard@rcec.london.on.ca ou
Mélanie Morais 5l9-735-6400 - melanie-morais@hotmail.com
Notons que Mgr Jean Picher, secrétaire général du Congrès eucharistique sera présent.
Bienvenue à toi qui a faim de l’Eucharistie, don de Dieu pour la Vie du Monde.

