
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE

lun.    Pas de Messe
            mar   12h30 - En remerciements - Lucie-Anne et Conrad Beaupré       
                                - Ovila Lapointe - Thérèse Larochelle
            mer.  19h00 - Pietro Valente - Maria et Dominico Valente                                         
                                - Elda Bézaire - Eileen et Laurent Pinsonneault

jeu.   19h00 - Aux intentions de Mabel et René Verpaelst et famille - Anna et Cy Bulcke 
          - Edna Cook - des amis de la paroisse

                             Résidence Richelieu
ven.   10h00 - Gérard Duguay - Fernande et Ovide Godin         

           - Marie Lebrun - Michèle et Guido   
            sam.  17h00 - Anicet Lafrenière - Louise-Andrée et Jean-Guy Leduc         

           - Parents défunts des familles Cadieux et Bisson - Pauline et Conrad Bisson
 dim.  10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions.  

MESSE DU LUNDI 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura plus de Messe les lundis. 

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
8 décembre et assurez-vous que la carte avec l’âge et le sexe de l’enfant soit
collée sur le cadeau.

PANIERS DE NOËL POUR LES DÉMUNIS.
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul préparera les paniers de Noël les 10, 11, 12 et 13
décembre.  Si vous pouvez donner de votre temps ce serait très apprécié.  Vous n’avez qu’à
vous présenter à la salle paroissiale ces jours-là.  Vous trouverez une boîte à l’entrée de
l’église pour y déposer vos dons de nourriture.

Le Christ est venu sur terre, dans notre histoire.  Il y revient sans cesse, de diverses manières.  Il y reviendra à
la fin des temps.  Les baptisés ne sont pas que des spectateurs de cette histoire, ils sont tous appelés à en être
partie prenante.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9               

   
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 7 décembre, 2008 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

Bonne Nouvelle!
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire Baptêmes: Appeler au presbytère 
                                                                 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 - 944-3921 Sacrement, et une demi-heure avant
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060 toutes les Messes.
Charles Dubé - Chevaliers de Colomb - 737-1068
Gilberte Authier - Les Placiers - 948-9844



LITURGIE: 2e Dimanche de l’Avent         
               

RÉFLEXION: Bonne Nouvelle! 
La meilleure façon de tracer un chemin, c’est de l’emprunter.  Jean Baptiste a préparé le chemin
du Seigneur, puis il s’est effacé.  Mettons-nous en route, allons à la rencontre de Celui qui vient
demeurer chez nous dans chaque eucharistie, mais n’oublions pas de préparer notre coeur.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4,033,00$
         Partage d’enveloppes du 30 novembre 2008

Enveloppes en circulation - 277
Enveloppes reçues -    150
Dans les enveloppes                             3 067,00$                                             
Services pastoraux                 160,00
Dans le panier                                         135,02$
Total  3 362,02$ 

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a. 10-11)                    
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)

                             ANIMATEURS/LECTEURS - 13 et 14 décembre 2008
          sam.  17h00 - Irma Cyr                           dim.  10h00 - Anna Bulcke - Age d’Or

CHORALE DE NOËL - Attention différente date
Les pratiques pour la Messe de 22h00, la veille de Noël, auront lieu les 15 et 22 décembre à
19h00, ( et non le 8 décembre comme annoncé la semaine dernière).   Si vous pouvez vous
joindre à nous s’il vous plaît contactez Mélanie Morais au 519-944-3921 pour confirmer votre
présence.

BAZAR - 2009
Artisanat - Auriez-vous de la laine en trop que vous n’utiliserez pas?  Si oui, nous en aurions
besoin pour fabriquer des articles pour le bazar.  Vous n’avez qu’à l’apporter au presbytère
pendant les heures de bureau.  

PRÉSENTATION sur la vie du Cardinal François Xavier Nguyen van Thuan 
Merci à vous qui avez bravé la mauvaise température pour venir entendre la soeur du
Cardinal, Mme Elizabeth Wong Nguyen, nous parler des expériences de ce grand
personnage et modèle de foi, d’espérance et de pardon dimanche dernier. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE (Confessions)
le dimanche 14 décembre à 19h00
En ce temps d’attente qu’est l’Avent, le sacrement du pardon nous oriente vers Dieu, celui
qui aime tant le monde qu’il lui donne son Fils, Jésus.  

REMERCIEMENTS
Ma famille et moi désirons exprimer notre profonde reconnaissance à tous nos amis pour le
support qu’ils nous ont apporté lors du décès de Jean-Pierre.  Merci aussi pour le
magnifique repas servi après ses funérailles.  Merci particulièrement à Madame Jeanne
Paulin pour son inlassable dévouement, générosité et son amitié.  Merci Père Morand pour
votre soutien dans ces circonstances difficiles.  Sincèrement,  Marie, Lisa et Julie Fortin.

“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.  Le Père Bill
Kornacker, curé de la Paroisse “Immaculate Heart” sera l’invité le samedi 13 décembre à
8h30 au “Ivy Rose Restaurant”.  Pour plus d’information contactez le diacre Mike Horoky
au 5l9-969-1348.

POINSETTIAS POUR NOËL
Comme par les années passées, nous aimerions que notre décor consiste de fleurs offertes
par vous, les paroissiens(nes) en mémoire de vos parents défunts.  Les noms de vos défunts
seraient inscrits sur une carte fixée à votre plante.  Il faudrait que ces plantes soient rendues
à l’église entre le 17 et 21 décembre.

MALADES ET MOURANTS
Si vous avez un parent ou une connaissance qui est très malade, s’il vous plaît avisez le
Père Morand qui est toujours disponible pour une visite et pour le Sacrement des Malades. 
Si quelqu’un meurt subitement, appelez le Père Morand ou un prêtre premièrement.  Sinon,
après l’arrivée des autorités, il n’est plus possible pour un prêtre d’administrer ce
sacrement à cette personne.


