
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun. Il n’y aura pas de messe.
mar. 12 h 30 - Irène Landry - Gilberte Losier et sa famille

- Père Lionel Morand - sa famille
mer. 19 h - Membres défunts de la famille Lalonde - Claudette et Marcel   

   Pignal
- Paul Duguay - Tante Alexina

jeu. 19 h - Yvonick Bonin (5e) - Gertrude et Jozsef Kovacs
- Rolande Cyrenne - les familles Delorme et Amesse

ven. 10 h  Résidence Richelieu
- Aux intentions de la famille d’Angéline Papineau
- Béatrice Busato - Club de l’Âge d’Or - Résidence Richelieu

sam. 11 h à midi ADORATION
sam. 17 h - Howard Losier - Lise et Luc Couture

- Intention spéciale - Irma et Bob Cyr
dim. 10 h - La messe est célébrée à vos intentions.

VENTE D’ARTISANAT
L’Union culturelle des franco-ontariennes (UCFO) vous invite à une vente d’artisanat et de
pâtisseries qui aura lieu le samedi 7 novembre 2009 à la Place Concorde de 9 h à 15 h.  Un
léger goûter et des boissons rafraîchissantes seront aussi offertes. Veuillez téléphoner Solange
au 519-979-2327 ou Hélène au 519-739-3350 pour toute précision.    

BAZAR - Paroisse Saint-Joseph de Rivière-aux-Canards
Le bazar aura lieu le samedi 7 novembre de 8 h à 19 h et le dimanche 8 novembre de 8 h 30 à
14 h.  Un petit déjeuner aux crêpes et un dîner (hot dogs et hamburgers) seront servis.  Il y aura
un marché aux puces au sous-sol de l’église ainsi qu’à l’extérieur dans le garage, une vente
d’un sou, un encan silencieux, une vente de pâtisseries, un tirage de paniers de provisions, un
magasin d’enfants, des jeux, de l’artisanat et des loteries. 

Je profite de la fête de l’Action de Grâces pour remercier le Seigneur pour les trésors
de ma vie: la santé, les amis, la nature, la famille, ma communauté....

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 11 octobre 2009 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

Que laisser pour le suivre ?

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 : 28e dimanche du temps ordinaire

RÉFLEXION : Le Christ a des exigences qui peuvent nous paraître impossibles à
atteindre.  Aujourd’hui dans la lecture évangélique, nous l’avons entendu inviter un
homme riche à se départir de tous ses biens avant de le suivre.  Laissons ces paroles
nous interpeller et osons une prise de conscience sincère et lucide.

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 4 octobre 2009

Enveloppes en circulation - 253
Enveloppes reçues - 153
Dans les enveloppes 3 382,00 $
Don pour le climatiseur    200,00
Dans le panier    136,08
Total 3 718,08 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (53, 10-11)
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (10, 35-45)

ANIMATEURS/LECTEURS  - 17 et 18 octobre
sam. 17 h - Joseph Bisnaire dim.  10 h - Anna Bulcke

La CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL remercie ceux et celles d’entre vous qui avez
répondu à l’appel en apportant des produits pour les démunis.  Ils laisseront la boîte à l’arrière de
l’église si vous désirez donner davantage.  Profitons de l’Action de Grâces pour partager en signe
de reconnaissance pour tout ce que nous avons.

PREMIÈRE CONFESSION ET PREMIÈRE COMMUNION
Les sessions de préparation à la Première Confession auront lieu tous les dimanches pendant la
Messe (9 h 45 à 11 h) du 18 octobre au 20 décembre 2009.
Les sessions de  préparation à la Première Communion débuteront le dimanche 10 janvier 2010
pour se terminer le dimanche 28 mars 2010 (9 h 45 à 11 h).  Nous invitons les jeunes qui, avec
leurs parents, sont inscrits à  la Paroisse Saint-Jérôme.
Il y aura une rencontre en préparation à ces sacrements pour les parents et les jeunes, le mercredi
14 octobre à 19 h 30.

BAZAR - les 17 et 18 octobre
GRAND TIRAGE - Si vous avez reçu des billets pour le Grand Tirage, il serait
grandement apprécié de nous retourner les talons des billets vendus, l’argent et les billets
non vendus le plus tôt possible.  Important - S’il vous est impossible de les vendre/acheter,
veuillez les retourner, nous pourrons les vendre durant le Bazar.
PÂTISSERIES - Au cours des prochaines semaines, certains d’entre vous recevrez un
appel d’une dame de la paroisse, vous demandant un don de pâtisseries pour le Bazar.  Nous
comptons sur votre générosité et vos talents culinaires... pour faire un succès de cet
important kiosque.  Merci !

HEURES DE BUREAU - AU PRESBYTÈRE
À partir de maintenant, le bureau est  fermé les vendredis.  Nous répondrons aux urgences si
vous téléphonez.

SESSION D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ
Cette session aura lieu les 13, 14 et 15 novembre 2009 à l’église Immaculée Conception de
Pain Court. Elle sera présentée par le Père Marcel Caron et quelques membres de l’Institut
Séculier Pie X de Québec.
Le tout commence le vendredi soir à 19 h pour se termine le dimanche à 16 h.
Le coût est de 50 $ par personne et inclue les repas du samedi et du dimanche.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à Mme Mae Caron au 5l9-354-1249 ou la
paroisse au 5l9-354-3694.
Si vous êtes intéressés et que vous voudriez faire du co-voiturage s’il vous plaît nous en
informer en composant le 5l9-948-6115.  

JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE
L’Église universelle célébrera dimanche prochain la Journée mondiale missionnaire.
Vos prières et vos dons supporteront les églises, les hôpitaux, les écoles and les vocations
dans les pays en besoin.
Vous trouverez attachée à votre bulletin une enveloppe pour faire votre don à l’Oeuvre
Pontificale de la Propagation de la Foi.  S’il vous plaît mettre votre enveloppe dans le panier
de la quête. Veuillez inscrire votre nom et votre numéro d’enveloppe afin de recevoir un
reçu pour fin d’impôt. 

CONFIRMATION
Rencontre le jeudi 15 octobre pour les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la
Confirmation.  Les parents, les parrains et les marraines sont aussi invités à cette rencontre.


