
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun. Il n’y aura pas de messe en ce lundi.
mar. 12 h 30 - Howard Losier - Gilberte et famille

- Nancy Bouchard - Aline et Gaston Boily
mer. 19 h - Père Lionel Morand - Judith et Denis Daigle

- Eugénie et Albert Malette - Denis Malette
jeu. 19 h - Blandine Kpogba - Elvis Mahoukpo

- Pamphile Duguay - Denise et Lionel Hébert
ven. Résidence Richelieu

10 h - Membres défunts des familles Papineau et Parent
- Angéline Papineau

- aux intentions du Dr Lai - Colette Plante
sam. ADORATION de 11 h à midi
sam. 17 h - Richard Jean (16e) - sa famille

- Émilia Genest - Laura Tardif
dim. 10 h - La messe est célébrée à vos intentions.

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

JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE
L’Église universelle célèbre aujourd’hui la Journée Missionnaire Mondiale. 
C’est un effort global pour venir en aide aux Missionnaires à travers le monde.
Vos prières et vos dons aideront les nouvelles églises à grandir et à être des communautés
fortes et vivantes.  Continuez à prier pour toutes celles et tous ceux qui servent en missions et
soyez généreux en les supportant dans leur travail.

*S’il vous plaît placer votre enveloppe dans le panier de la quête. N’oubliez pas d’écrire votre
nom et votre numéro d’enveloppe afin de recevoir un reçu pour fin d’impôts.

La grandeur n’est pas toujours là où nous croyons qu’elle
est habituellement.  Le véritable secret pour y parvenir

est le service des autres.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres
Windsor, ONTARIO N8W 1S9
Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Le 18 octobre 2009 Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca

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

Quand je serai grand...

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 : 29e dimanche du temps ordinaire  - Journée missionnaire mondiale

RÉFLEXION : Nous mettre en marche à la suite de Jésus, c’est exigeant car il s’agit de
mettre nos pas dans ses pas.  Or la démarche de Jésus fut celle du serviteur jusqu’au
don de sa vie.  Sommes-nous prêts à le suivre jusque-là ?

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 11 octobre 2009

Enveloppes en circulation - 253
Enveloppes reçues - 129
Dans les enveloppes 2 830,00 $
Don pour le climatiseur    250,00
Dans le panier    138,25
Total 3 218,25 $

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre de Jérémie (31, 7-9)
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (10, 46b-52)

ANIMATEURS/LECTEURS  - 24 et 25 octobre
sam. 17 h - Charles Dubé - C. de Colomb dim.  10 h - Magella Théroux

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.

À NOS PRIÈRES (décédée)
Lorraine Pleau, soeur de Thérèse Vaillancourt et belle-soeur de Jocelyn.

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. 

CONFIRMATION
Rencontre ce jeudi 22 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.

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
Afin de nous conformer aux nouvelles normes diocésaines, nous allons former un Conseil
paroissial de pastorale. Ce comité remplacera notre Comité du renouveau.  Une première
rencontre pour constituer le nouveau Conseil aura lieu ce mercredi  21 octobre, après la
messe de 19 h  Si vous êtes intéressés à y participer, veuillez en informer le Père Morand en
composant le 519-948-6115.

C’EST LE TEMPS DES BAZARS
Le Bazar de la Paroisse Saint-Joseph de Rivière-aux-Canards aura lieu le samedi 7
novembre de 9 h à 19 h et le dimanche 8 novembre de 8 h 30 à 14 h.  Un déjeuner aux
crêpes et un dîner de hot dogs et de hamburgers seront servis.  Le marché aux puces se
tiendra au sous-sol de l’église ainsi qu’à l’extérieur dans le garage. Il y aura une vente aux
sous, un encan silencieux, une vente de pâtisseries, un tirage de paniers de provisions, un
magasin pour les enfants, des jeux, de l’artisanat et des tirages.

Le Bazar de la paroisse « Our Lady of Perpetual Help Church » située au 804 de
l’avenu Grand Marais Est aura lieu le samedi 7 novembre de 9 h à 14 h. Des articles faits à
la main, des décorations, des pâtisseries, des mets à apporter et un dîner aux pâtes
alimentaires seront offerts.

Le Bazar de la « Catholic Women’s League de Immaculate Conception/Sacred Heart » 
du 2153, avenue Parkwood aura lieu le samedi 24 octobre de 9 h à 14 h. À l’honneur, une
vente de pâtisseries, une vente aux sous, de l’artisanat et des tirages.


