
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE

lun.     8h30 - Romain Lanteigne - Jeannette et Achille Blanchard
           - Mgr Léonard Morand - Chevaliers de Colomb       

            mar.  12h30 - Donalda Chicquen - Georgeline Lanteigne   
                     - En l’honneur de Ste-Anne - Janita et Roger Godin

            mer.  19h00 - Shirley et Jean Malette - Denis Malette       
                    - Pour les âmes du purgatoire - Jeannette Ledoux  
jeu.   19h00 - En action de grâces - Jeanne Croteau                         

           - Parents défunts Larocque et Mallet - Marie-Reine et Jean-Marie Mallet
Résidence Richelieu
ven.  10h00 - Léopoldine Hammond - Thérèse Carrier     

                                - Robert Tardif - Fernand Noël          
sam. 17h00 - Randy Tremblay - ses parents        

          - Père Lionel Morand - Irène et Charles Tremblay
 dim.  10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

VENEZ CÉLÉBRER le 91e  anniversaire de la Première Apparition à Fatima le mardi 13 mai,
2008 à l’Église de l’Assomption.  19h00 - Procession du Rosaire de Paterson Park à l’Église de
l’Assomption.  Messe cocélébrée à 19h30 avec l’évêque R. Anthony Daniels comme célébrant.
Vous êtes tous bienvenus. 

“CATHOLIC MEN’S BREAKFAST”
Vous êtes invités à vous joindre à un groupe d’hommes catholiques qui se rencontrent une fois
par mois pour partager déjeuner, amitiés et partage de leur foi.  Stephan McKinley sera l’invité
le samedi 12 avril à 8h30 au “Ivy Rose Restaurant”.  Pour plus d’information contactez Greg
Mailloux au 254-9137

L’ÉCOLE ST-EDMOND FÊTE SES 100 ANS!
L’école St-Edmond célébrera ses 100 ans en 2010.  Nous lançons l’invitation à tous les anciens
élèves,  parents et membres du personnel qui désireraient s’impliquer aux préparatifs de cette
grande fête commémorative de la première école de langue française de la région!
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir à une première rencontre d’organisation à l’école
St-Edmond, 1880, avenue Totten, le mercredi 14 mai à 19 h.
Soyez des nôtres... on vous attend en grand nombre.  100 ans, ça se fête!

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue 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 4 mai 2008 Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

Un peu de lui, un peu de nous

À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire Baptêmes: Appeler au presbytère 
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse pour des renseignements au sujet des 
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615 sessions de préparation au baptême.
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269 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 11 h à midi avec Exposition du Saint-
Mélanie Morais - Musique - 735-6400 Sacrement, et une demi-heure avant
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060 toutes les Messes.
Gilles Malo - Chevaliers de Colomb - 322-0990
Yves Therrien - Les Placiers - 944-0672



LITURGIE: Ascension du Seigneur                          
               

RÉFLEXION: Allez donc!
Ce n’est plus sur une montagne que le Ressuscité nous donne rendez-vous, mais à
notre rassemblement eucharistique. Peut-être avons-nous des doutes nous aussi,
comme certains disciples.  Le Christ, de toute façon nous fait confiance, il nous envoie
pour que ses commandements soient connus et que de nouveaux disciples se lèvent
dans le monde entier.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 27 avril 2008

Enveloppes en circulation - 267
Enveloppes reçues - 141
Dans les enveloppes                                        2 956,00$                                                                 
Dans le panier                                           90,95
Services pastoraux                                              365,00
Total                                                   3 411,95$              

                                                                                           
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Commencement du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7.12-13)              
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)    
  
                   ANIMATEURS/LECTEURS - 10 et 11 mai, 2008
          sam.  17h00 - Jeannette Lalande - Age d’Or                  10h00 - Michelle Roy

“C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU”
Célébration d’ouverture du mois de Marie.
Le mercredi 7 mai le Groupe du Rosaire récitera le chapelet et les litanies de la
Vierge après la Messe de19h00.  
N.B. Surveiller le bulletin pour autres Dévotions Mariales pendant le mois. 

LAVE-AUTO et vente de Hot-Dogs le samedi 10 mai de 10h00 à 15h00 à la Place Concorde. 
(5$ par auto - 10$+ pour camion).  Au profit du Groupe Jeunesse du Congrès Eucharistique.
Venez nous encourager en grand nombre!  Merci!  

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Comme par les années passées nous organisons encore cette année une fête pour célébrer
les 15-20-25-30-35-40-45-50ième etc... anniversaires de mariage.  Cette fête aura lieu le
samedi 27 septembre commençant avec la Messe de 19h00 suivie d’une petite fête dans la
salle paroissiale.  Si vous célébrez un anniversaire cette année et que cela vous intéresse s’il
vous plaît nous contacter au presbytère au (519)948-6115 le plus tôt possible.

TOURNOI DE CARTES organisé  par le Club de l’Age d’Or Jean-Paul II, dans le cadre
du Festival Francophone le dimanche 4 mai à 14h00 au sous-sol de l’Église.  Souper au
Club Alouette à 17h00.  Coût 15$ pour cartes et repas.  12$ souper seulement. 5$ pour
cartes seulement.

VENEZ DANSER
Soirée de danse carrée avec Yvon Neveu, calleur de Casselman, Ontario, le samedi 17 mai
à 16h00 au sous-sol de l’église.  Souper penne et salade servi à 18h00 au coût de 10$ - à la
porte 12$.  Pour acheter vos billets veuillez communiquer avec Lucille Lamarche au 
5l9-728-4776 ou Véronique Dufour au 5l9-974-8591.  Les profits iront à la Paroisse
Saint-Jérôme.

PREMIÈRE COMMUNION
Félicitations à Simon Champagne Bernier qui a reçu le sacrement de l’Eucharistie le
samedi 26 avril dernier.

DIMANCHE DES ROSES (Pro-Vie) le samedi 10 mai et le dimanche 11 mai “Fête des
Mères.” Des couples, représentants des Chevaliers de Colomb vous offriront des roses à
chaque Messe. Un don serait apprécié pour supporter le combat contre l’avortement.

CORVÉE pour embellir la cour de l’église le mercredi 7 mai.  Si vous pouvez donner
quelques heures de votre temps, venez nous rencontrer au presbytère à 9h00 et apportez si
possible votre râteau pour racler les feuilles.

L’Ascension célèbre la présence pleine et entière du Christ dans le mystère de Dieu.  En lui, toute
l’humble humanité pénètre dans ce mystère.  La puissance qu’accorde le Père à son Fils est aussi la

nôtre: elle nous accompagne chaque jour.


