
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun. Pas de Messe
mar 12 h 30 - Réal Papineau (7e) - son épouse Angéline

- Raymond Pinsonneault - Eileen et Laurent Pinsonneault
mer. 19 h - Bertha Pinsonneault (17e) Rolande et Polydore Chauvin

- Gilbert Robichaud - Mary Grantmyre
jeu. 19 h - Léonide Huot (3e) - son épouse Dolorès

- Louisnova Hébert - Anna et Cy Bulcke
Résidence Richelieu

ven. 10 h - En remerciements à la Ste-Vierge - une paroissienne
- Mariette Lanteigne - Claire Denommé et Bernard Duguay

sam.   ADORATION de 11 h à midi
sam. 17 h - Randy Tremblay - ses parents

- Anicet Lafrenière - Rose et Roger Malo

SITE WEB de la Paroisse - www.stjerome.rcec.london.on.ca
Si vous avez accès à l’Internet, il est possible de vous inscrire au bulletin électronique.  Vous
n’avez qu’à vous rendre sur le site. Tout en complétant votre inscription vous pourrez voir les
nombreux changements et ajouts au site.

PÈLERINAGE - Entre fleuve et montagnes du 1er au 8 août 2009.
Un pèlerinage exceptionnel au Québec :  « Sur les pas de nos ancêtres dans la foi » vous
donnera l’occasion de visiter des hauts-lieux spirituels, de prier aux tombeaux des bienheureuses
et des saints de chez-nous, ainsi que d’admirer des paysages à couper le souffle.  Un prêtre et un
guide accompagnateur joindront leurs pas aux vôtres tout au long de ce pèlerinage.  
Le coût est 1 450 $ / personne en occupation double, taxes incluses.
Dépôt de 300 $ avant le 25 mai.  Renseignements : Agathe Vaillancourt au 5l9-948-6924.

BAZAR 17 et 18 octobre 2009
Réunion le mercredi 22 avril à 19 h 30.  Nous invitons les responsables de kiosques, ainsi que
toutes celles et tous ceux intéressés à participer à l’organisation et au déroulement du Bazar. 
Venez joindre une équipe enthousiaste pour faire de notre Bazar un grand succès! 
Renseignements : Nora Mallet 519-966-4828 ou Juliette Mallet 519-735-0371.

Nous sommes aujourd’hui invités à rendre grâce pour la foi qui nous a été donnée.  
Cette foi implique non seulement une adhésion de l’esprit et du coeur à ce que l’on croit, 

mais aussi une mise en pratique de ce qui est cru.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 19 avril, 2009 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

MON SEIGNEUR ET MON DIEU

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 : 2e dimanche de Pâques

RÉFLEXION : Mon Seigneur et mon Dieu!
Le Ressuscité souhaite la Paix à tous ceux qu’il rencontre.  Accueillons donc cette Paix comme
un don de Dieu.  Peut-être avons-nous besoin de voir, de toucher, pour croire.  Le Seigneur ne
nous le reproche pas, comme il ne l’a pas reproché à Thomas.  Écoutons cependant la béatitude
: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » et accueillons ce bonheur.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 12 avril 2009

Enveloppes en circulation - 250
Enveloppes reçues - 159
Dans les enveloppes 4 539,00 $
Services pastoraux    115,00
Vendredi Saint    507,71
Dans le panier   356,66
Total 5 518,37 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (24, 35-48)

ANIMATEURS/LECTEURS - 25 et 26  avril
sam. 17h00 - Charles Dubé - Chevaliers de Colomb       dim.  10h00 - Jeannette Lalande

DÉCÉDÉ (à nos prières)
Jacques Adam, époux de Micheline et père de Marjorie et Yannick
Paul Lafrenière, frère de Margot Isabelle et beau-frère de Jean-Marie.

JOUR DU SEIGNEUR
À l’occasion du 150e anniversaire de la Paroisse Ste-Anne de Tecumseh, Radio-Canada
enregistrera la Messe du Jour du Seigneur le vendredi 24 avril à 19 h qui sera diffusée le
dimanche 26 avril à 10 h.
Tous les francophones de la région sont invités à participer à cette Eucharistie.
Une petite réception suivra l’enregistrement de l’émission.

RETRAITE EN FRANÇAIS à la Maison de Retraite Ste-Famille, Oxley du vendredi 22 mai
à 18 h pour se terminer le dimanche 24 mai à 14 h.
Animateur: Père Edmond Bourque
Thème : Le Credo - « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. »

Saint-Augustin             
Coût: 140 $ individu et 270 $ couple - dépôt 60 $ par personne - 120 $ par couple.
Parce que les places sont limitées à la maison de retraite, nous donnons la priorité aux
paroissiennes et aux paroissiens.  Si vous êtes intéressé(e)s nous vous demandons de donner
votre nom au presbytère le plus tôt possible et de remplir un formulaire d’inscription.  Nous
espérons vous voir en grand nombre.

CÉLÉBRATION - MISÉRICORDE DIVINE aujourd’hui, dimanche 19 avril à 14 h à la
chapelle de l’Hôpital Hôtel-Dieu au premier plancher.  Confessions avant la Messe; Messe du
dimanche de la Miséricorde Divine de 14 h à 15 h; Heure Sainte de 15 h à 16 h avec
Adoration et dévotions à la Miséricorde Divine.  Café et autres rafraîchissements seront servis
à 16 h.
Le stationnement sera gratuit dans le garage.
Veuillez composer le 5l9-973-4444, poste 7811 pour tout renseignement supplémentaire.

ORDINATION AU DIACONAT de Patrick Lawrence Bénéteau
Vous êtes tous invités à cette heureuse célébration qui aura lieu le vendredi 8 mai 2009 à
19 h dans l’église de la Paroisse de la Visitation, à Comber.  Une réception dans la salle
paroissiale suivra la célébration de l’ordination diaconale.

PÈLERINAGE EN ITALIE avec le Père Eugène Roy, du 9 au 18 octobre 2009.  Des
visites des sanctuaires de St-François, St-Antoine, St-Padre-Pio, St-Benoît, Ste-Philomène,
St-Gérard et autres sont prévues. De plus, trois jours seront consacrés à la visite de Rome. 
Le coût est de 2 899 $ (CA).  Si cela vous intéresse, il y aura une session d’information le
dimanche 17 mai à 14 h à l’église Immaculée Conception de Pain Court.  Pour tout
renseignement, veuillez communiquer avec Marie Alexandre au 5l9-352-6913 ou George
Cifa au 1-800-361-1334.

50e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DU PÈRE EDMOND BOURQUE
C’est avec plaisir que nous célébrerons ce grand événement avec le Père Bourque. Vous êtes
tous invités à la messe de 17 h le samedi 2 mai. Vous pourrez lui offrir vos meilleurs voeux à
une petite réception qui se tiendra après la messe.

Sème du bonheur dans le champ du voisin tu seras surpris de constater ce que le vent
fera produire au tien. J. Saint-Gelais


