
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun. Pas de Messe
mar. 12 h 30 - Paul Duguay - Hélène et Siméon Godin

- Ted Ringuette - Irène et Étienne Rail
mer. 19 h - Enoïl Rossignol - Anna et Cy Bulcke

- Thérèse Léveillé - Jeannette et Rhéal Lalande
jeu. 19 h - En remerciements - Mélissa et Kevin Pinsonneault

- Défunts de la famille Gaudreau - Yolande et Richard Latreille
Résidence Richelieu

ven. 10 h - Faveur obtenue - un paroissien
- Rénald Paquin - Jeannine Moncion et Claire Grondin

sam. ADORATION de 11 h à midi
sam. 17 h - Aux intentions du Père Bourque à l’occasion de son 50e anniversaire

  de prêtrise

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE pour la guérison ce vendredi 1er mai à 19 h à l’église
« Immaculate Heart » situé au 2153 du chemin Parkwood.  Célébrant: Rév. Nelson Cabral.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Une invitation de « Our Lady of Assumption Chapel » de vous joindre à eux pour 40 heures
d’adoration commençant le 1er mai à 8 h pour se terminer le 3 mai à 12 h 01.  Le Père Paul
Walsh célébrera la Messe le vendredi 1er mai à 21 h et le samedi 2 mai à 6 h.

SITE WEB de la Paroisse
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 et tout en complétant votre inscription vous pourrez voir les
nombreux changements et ajouts au site.

« C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU »
Couronnement de Marie le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai.  
Consulter le bulletin et le calendrier pour d’autres dévotions mariales 
pendant le mois.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 26 avril 2009 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

C’EST BIEN MOI
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 Pâques

RÉFLEXION : C’est bien moi !
Peut-être sommes-nous en ce moment un peu comme les disciples le soir de Pâques :« frappés
de stupeur et de crainte. »  Laissons le Ressuscité nous rejoindre.  Il risque de nous dérouter,
puisse-t-il surtout « nous ouvrir l’esprit à l’intelligence des Écritures. »

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 19 avril 2009

Enveloppes en circulation - 250
Enveloppes reçues - 157
Dans les enveloppes 3 138.75 $
Services pastoraux    961,00
Dans le panier    132.86
Total 4 232,61 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (10, 11-18)

ANIMATEURS/LECTEURS  - 2 et 3 mai
sam. 17 h  - Paul Lachance dim.  10 h  - Justin Ringuette

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 Crédo - C’est par l’Église que nous recevons la foi et la vie nouvelle dans le Christ
par le Baptême.
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
paroissien(ne)s.  Si vous êtes intéressés(es) 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.

RAMEAUX BÉNIS
Si vous avez encore de vieux rameaux, on vous demande, parce que ce sont des objets bénis,
d’en disposer en les brûlant.

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 à la Paroisse de la Visitation à Comber.  Une réception suivra dans la salle paroissiale.

PÈLERINAGE EN ITALIE avec le Père Eugène Roy, du 9 au 18 octobre 2009.  Visites
des sanctuaires St-François, St-Antoine, St-Padre-Pio, St-Benoît, Ste-Philomène, St-Gérard
et autres, en plus de trois jours à 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.  Renseignements: Marie Alexandre au 5l9-352-6913 ou George
Cifa 1-800-361-1334.

50e ANNIVERSAIRE DE PRÊTRISE DU PÈRE EDMOND BOURQUE
C’est avec grand plaisir que nous désirons célébrer 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 voeux à une petite réception qui suivra la messe.  
 

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 sur les tombeaux des
bienheureuses et des saints de chez-nous, ainsi qu’admirer des paysages à en 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 $ par personne en occupation double, taxes incluses.
Un dépôt de 300 $ est requis avant le 25 mai.  Renseignements : Veuillez communiquer
avec Agathe Vaillancourt au 5l9-948-6924.

COMITÉ DU RENOUVEAU
Rencontre le mercredi 6 mai à 19 h 30. Vous êtes tous invités à contribuer vos idées afin
d’améliorer les services paroissiaux, animer la vie paroissiale et attirer de nouvelles familles
à notre paroisse.

CHEVALIERS DE COLOMB
Assemblée générale le mardi 28 avril à 19h30 dans la salle paroissiale.


