
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE

lun. 8 h 30 - Famille Ferdinand Parent - Angéline Papineau 
- Sr Jeannine Rondeau - AEFO Sud-Ouest Catholique

mar 12 h 30 - Aux intentions des soldats en Afghanistan - Fernande Noël
- Annette Uhrin - Rolande et Polydore Chauvin

mer.  19 h - Denis Jean (8e) - sa famille
- Roger Leblanc - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme

jeu. 19 h - Aux intentions des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
ven 10 h Résidence Richelieu

- Ida et Gilberte Robichaud - Thérèse Carrier
- Agathe Cassault - Laura Tardif

sam.  17 h - Père Lionel Morand (1er)  - sa famille
- Immaculée Guénon - Scholastica et famille

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

MESSE SUR SEMAINE
Veuillez prendre note qu’il y aura une Messes les lundis matins à 8 h 30 durant le carême - une
occasion de plus pour y participer et prier.

« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière » Saint Jean 3,21

À la mi-carême, nous fêtons saint Joseph, patron des travailleurs et modèle des pères de famille. 
Joseph est souvent prié, invoqué, évoqué.  Il est rassurant.  C’est un homme juste et bon.  Un
homme qui « a agit selon la vérité » et qui « est venu à la lumière » en affrontant une réalité
insensée et douloureuse pour lui.  Il a cru en Dieu.
« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. »  Belle indication pour conduire notre vie!
Mais cela n’a rien d’évident si l’on ne se souvient pas de l’amour fou de Dieu pour nous. Il envoie
son Fils dans le monde non pas pour nous juger mais pour que nous soyons sauvés.
Belle invitation pour nous durant ce Carême à faire la lumière sur notre vie, nos actions, nos
décisions, nos pensées.
Bel encouragement à ne pas manquer l’occasion de vivre le sacrement de réconciliation qui sera
proposé dans notre paroisse.
« Dieu a tant aimé le monde », dit l’Évangile de dimanche.  Dieu nous a tant aimés.  Dieu m’a
tant aimé.....
Bon mi-carême !

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 15 mars, 2009 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

Enlevez cela d’ici !
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
Gilberte Authier - Les Placiers - 948-9844 mois avant la date du mariage.
Lucie-Anne Beaupré- Sacristie - 945-7885
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



LITURGIE : 3e dimanche de Carême

RÉFLEXION : Enlevez cela d’ici
Un passionné dérange, bouscule.  Jésus est passionné de Dieu son Père et des hommes ses
frères. Il dérange les habitudes, il bouscule les comptoirs des vendeurs du temple.  Pourquoi?
Parce qu’il est venu rétablir le vrai culte rendu à Dieu, culte en esprit et en vérité.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 8 mars 2009

Enveloppes en circulation - 250
Enveloppes reçues - 142
Dans les enveloppes 3 977,00 $
Dans le panier      61,00
Total 4 038,00 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du second livre des Chroniques (36, 14-16.19-23)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)

ANIMATEURS/LECTEURS - 21 et 22 mars
sam.  17 h - Guy Hopogap dim.  10 h - Anna Bulcke

LE CHEMIN DE CROIX sera prié tous les mardis avant la Messe de 12 h 30 
pendant le Carême.

RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH
Nous vous invitons à venir dire au revoir et merci aux religieuses de l’Hôpital Hôtel-Dieu qui
quitteront la région de Windsor bientôt.  Elles seront présentes à la Messe du 19 mars à 19 h. 
Un café sera servi dans la salle paroissiale afin de vous permettre de remercier individuellement
les religieuses pour les services rendus à la communauté.

À NOS PRIÈRES (décédé)
Roger Beauparlant, père de Denise Tellier et beau-père de Claude.

SITE WEB de la Paroisse.
Si vous visitez le « Coin des Petits » du site Web, vous remarquerez que nous avons ajouté
des liens à des sites qui intéresseront sûrement les enfants.  Partagez ces ressources avec vos
amis.  Vous ne pouviez participer au « Souper du Mardi-Gras » ?  Allez voir les photos!!!

FOIRE 50 ANS ET + « Une célébration du corps, du coeur et de l’esprit. »
La foire aura lieu le mercredi 25 mars 2009 de 9 h 30 à 15 h à la Place Concorde; accueil et
inscription à compter de 9 h.  Dans le cadre de la foire, vous y trouverez des ateliers, des
exposants, de l’artisanat, un dîner et des rafraîchissements.  C’est en français et c’est gratuit! 
Si cela vous intéresse, s’il vous plaît contactez Mme Rolande Chauvin au 519-739-1060
avant le 20 mars pour vous inscrire.

CONFESSION ET RENCONTRE PERSONNELLE
Si vous désirez vous confesser ou parler avec le Père Morand, il est à votre disposition tous
les samedis de 11 h à midi, les mardis de 12 h à 12 h 30 ou au bureau à l’heure de votre
choix.

SOUPER - PÂTES ET SPAGHETTI organisé par l’Assemblée Père Alphonse
Kerckhaert des Chevaliers de Colomb le dimanche 22 mars de 16 h à 18 h 30 dans la salle
paroissiale.  Le coût est de 8 $ pour les adultes, de 6 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants de 5 ans ou moins. Les billets sont en vente au bureau. Tous les
profits seront remis à la Paroisse.

CONFÉRENCES sur les Écritures Saintes présentées par le Père Morand les
mercredis 18 et 25 mars après la Messe de 19 h dans la salle paroissiale.

DON POUR LES MISSIONS (Urne)
Si vous désirez un reçu pour l’impôt, vous n’avez qu’à  mettre votre nom ou numéro
d’enveloppe avec votre don.  Merci à ceux et celles qui ont déjà fait un don.

MESSE CHRISMALE - le lundi 6 avril à 19 h 30
C’est à l’occasion de cette célébration que l’évêque concélèbre avec des prêtres des diverses
régions de son diocèse et qu’il consacre le Saint-Chrême et qu’il bénit les autres huiles
saintes.  Tous les paroissiens du diocèse sont invités à se rendre à la Cathédrale Saint-Pierre
de London pour y participer.


