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LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
8 h 30 - Jozsef Krasznovszki - Jozsef et Gertrude Kovacs
- Gérard Duguay - Rolande et Polydore Chauvin
12 h 30 - En remerciement à Ste-Anne - Fernande Noël
- Bertha Parker - Jeannette et Achille Blanchard
19 h
- Aux intentions de Diane et John Beausoleil Eileen et Laurent Pinsonneault
- Fernand Frappier - Margot et Jean-Marie Isabelle
19 h
- Pour les vocations et les intentions des Chevaliers de Colomb
- Intention spéciale - Suzanne Lamontagne
10 h - Résidence Richelieu
- Thérèse Bergeron - Jeanne Croteau
- Père Lionel Morand - Madeleine DuPerron
17 h
- Gérard Larochelle - son épouse
- Paul Duguay - Joyce Gordon
10 h
- La Messe est célébrée à vos intentions.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé
Le 29 mars, 2009

Téléphone : 519-948-6115
Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca
Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

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.
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..
MERCI de la part du 4e degré de l’Assemblée Père Alphonse Kerckhaert des Chevaliers de
Colomb pour votre participation au souper de spaghetti de dimanche dernier. Au delà de 1 000 $
seront remis à la paroisse.

VOYAGE organisé par l’Union Culturelle des Franco-Ontariennes au « Elmira Maple &
Syrup Festival » le samedi 4 avril 2009 : départ de la Place Concorde à 6 h et retour vers 21 h.
Coût 40 $ pour les membres et 45 $ les non-membres.
Renseignements : Hélène Vaillancourt au 519-739-3350.
MINISTRES DE LA COMMUNION - Rencontre le jeudi 2 avril après la Messe pour les
ministres de la Communion actuels et futurs.

J’attirerai à moi tous les hommes
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269
Gilberte Authier - Les Placiers - 948-9844
Lucie-Anne Beaupré- Sacristie - 945-7885
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315
Mélanie Morais - Musique - 944-3921
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060
Charles Dubé - Chevaliers de Colomb - 737-1068

Baptêmes: Appeler au presbytère
pour des renseignements au sujet des
sessions de préparation au baptême.
Mariages: S’adresser au prêtre neuf
mois avant la date du mariage.
Réconciliation: Tous les samedis de
11 h à midi avec Exposition du SaintSacrement, et une demi-heure avant
toutes les Messes.

LITURGIE : 5e dimanche de Carême
RÉFLEXION : J’attirerai à moi tous les hommes
Nous avons rendez-vous avec le Vivant. Si la passion est proche, il nous faut alors espérer.
Pour cela écoutons ces paroles: « Si le grain de blé meurt, il donne beaucoup de fruit » et
levons les yeux vers le Christ qui, « élevé de terre, attire à lui tous les hommes.»
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 22 mars 2009
Enveloppes en circulation - 250
Enveloppes reçues - 159
Dans les enveloppes
3 169,00 $
Dans le panier
88,85
Total
3 257,85 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15, 47)
ANIMATEURS/LECTEURS - 4 et 5 avril - Dimanche des Rameaux
sam. 17 h - Paul Lachance
dim. 10 h - Gilles Malo
Charles Dubé
Dorothée Ciza
À NOS PRIÈRES (décédé)
Camille Dagenais, beau-frère de Yvonnette et Jean-Paul Latreille
Jozsef Krasznovszki, beau-frère de Jozsef et Gertrude Kovacs

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

MESSE CHRISMALE - le lundi 6 avril à 19h30
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.

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT le jeudi 2 avril de 12 h 30 jusqu’à la Messe de 19
h. « Un temps pour faire mémoire en Église et personnellement. Un temps pour faire
silence. Un temps pour faire le point sur la place de l’Eucharistie et du service dans nos
vies. »

FLEURS DE PÂQUES
Pendant le temps pascal, nous aimerions que notre décor consiste de fleurs offertes par vous
les paroissiennes et paroissiens en mémoire de vos parents défunts. Nous comptons sur
votre générosité qui est toujours fort appréciée. Nous aimerions recevoir ces fleurs au plus
tard le 8 avril 2009.
FESTIVAL FRANCOPHONE
Le Club de l’Age d’Or Jean-Paul II, organise un tournoi de quilles dans le cadre du Festival
Francophone. Toute personne de 50ans ou + est invitée à y participer.
Le tournoi de quilles aura lieu le mercredi 1er avril de 15 h à 17 h 30 au Super Bowl. Le
souper sera servi à la Place Concorde à compter de 17 h 30 - Coût 15 $ quilles/souper ou
12 $ - quilles seulement.
Renseignements : Rolande Chauvin au 519-739-1060

TEMPLE DE LA RENOMMÉE - 19e Anniversaire de la Place Concorde et Bal des
Bénévoles le samedi 4 avril, 2009.
À cette occasion, le Père Morand, Lucien et Ginette Cyrenne et Jeannette Blanchard
seront investis au Temple de la Renommée Francophone. Cette soirée aura lieu dans la salle
« La Canadienne » de la Place Concorde. Cocktail à 18 h - souper à 19 h - cérémonie
d’investiture à 20 h 30. Les billets, au coût de 19 $, sont disponibles à la réception de la
Place Concorde. Veuillez acheter vos billets avant le 1er avril 2009.
RETRAITE EN FRANÇAIS à la Maison de retraite Ste-Famille, d’Oxley du vendredi 22
mai à compter de 18 h jusqu’au dimanche 24 mai à 14 h.
Animateur : Père Edmond Bourque
Thème : Le Crédo - Aux sources de notre foi: réflexions sur les desseins de Dieu et le
destin de l’homme.
Coût : 140 $ par personne ou 270 $ du couple. Un dépôt de 60 $ par personne ou 120 $ du
couple est requis.
Puisque le nombre de places est limité, nous acceptons en priorité, les inscriptions des
paroissiennes et des paroissiens. Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de remplir le
formulaire d’inscription et de remettre celui-ci avec votre dépôt au presbytère, le plus tôt
possible. Nous souhaitons vous voir en grand nombre.

