
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE

lun.    Pas de Messe
            mar   12h30 - Raymond Duguay - Carmelle Fréchette       
                                - Père Lionel Morand - Rolande et Polydore Chauvin
            mer.  19h00 - Donald Daigle (5e)  - Judith et Denis Daigle                                         
                                - Enoïl Rossignol - Thérèse et Richard Raymond  
             jeu.  19h00 - Léonard Claveau - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme     

                    - Yves McGraw - Suzanne et Jean-Yves La montagne
                             Résidence Richelieu

ven.   10h00 - Jean Boyer - France et Dean Morais              
           - Pour les âmes du purgatoire - Colette Plante

            sam.  17h00 - Gilbert Robichaud - Groupe du Rosaire                       
           - Gérard Larochelle - Raymonde et Roland Joubert                           

 dim.  10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions.  

ENVELOPPES 2009
Nous vous demandons  s‘il vous plaît de ne pas vous servir de ces enveloppes avant le Nouvel
An.  Nous vous remercions de votre appui financier et de votre générosité envers la paroisse.

CHEVALIERS DE COLOMB 
Assemblée générale le mardi 16 décembre à 19h30 dans la salle paroissiale.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG vous demande de participer à une collecte de sang
pendant les fêtes.  Voici l’horaire de la clinique située au 3909 Grand Marais est.  Lundi et jeudi 
de midi à 19h.  Mardi et vendredi 8h à 13h. Mercredi 15h à 19h. Samedi 9h à 13h. La clinique
sera fermée les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.  Elle sera ouverte les mercredis 24 et 31
décembre de 8h à midi.

Jean Baptiste
Il est cet homme envoyé par Dieu
pour annoncer au monde que Dieu fait grâce,
que le temps de la miséricorde est venu, que le Sauveur est arrivé.

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

   
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 14 décembre, 2008             courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

Une voix qui crie
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: 3e Dimanche de l’Avent         
               

RÉFLEXION: Une voix qui crie
Une lumière peut éblouir et empêcher de voir ce qui est autour. Jean Baptiste ne fut pas une
lumière éblouissante, il a seulement cherché à tourner les regards des foules vers Jésus.  À notre
baptême nous avons reçu une lumière pour que nous témoignions du Christ. Qu’avons-nous fait
de cette lumière?

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4,033,00$
         Partage d’enveloppes du 7 décembre 2008

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 144  
Dans les enveloppes                             2 982,00$                                              
Services pastoraux                      5,00
Dans le panier                                            68,05$
Total   3 055,05$ 

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)         
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)

                             ANIMATEURS/LECTEURS - 20 et 21 décembre 2008
          sam.  17h00 - Paul Lachance                     dim.  10h00 - Dorothee Ciza

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.  

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE (Confessions)
aujourd’hui 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.  

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 20 et 23 décembre.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Mercredi 24 décembre 19h00 - Messe des enfants et Messe de la nuit 
à 22h00 commençant avec des chants à 21h30.
Jeudi 25 décembre - Jour de Noël - Messe à 10h00
Mercredi 31 décembre 17h00 - Messe de la Veille du Jour de l’An
Jeudi 1 janvier - Jour de l’An - Messe à 10h00

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.

ARBRE DU PARTAGE
Encore une fois vous avez répondu aux besoins des plus démunis avec une grande
générosité.  En plus des cadeaux reçus pour les enfants, plus de 96 paniers de Noël
ont été préparés et donnés afin qu’ils aient un beau Noël. Merci à vous les
paroissiens(nes) et surtout merci à tous ceux et celles qui sont venus pendant trois
jours préparer ces paniers.  Nous vous en sommes très reconnaissants.

MONTRE
Une montre pour dame à été retrouvée dans l’église.  Si elle vous appartient s’il vous plaît
nous contacter au presbytère.


