
PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
NOTRE MISSION  
Nous voulons être une grande et joyeuse communauté de croyantes et de croyants 
francophones au pays de Cadillac et unie à l’Église universelle. 

3739, rue Ypres       Téléphone : 519-948-6115 
Windsor (Ontario)  N8W 1S9     Télécopieur : 5l9-948-0075 
 
Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca    Heures de bureau sont : 
Site Web: www.stjerome.rcec.london.on.ca              du lundi au jeudi  de 9 h à 17 h 

 
 

« Une vision,  
une mission » 

 

 
5e dimanche du temps 

ordinaire 
7 février 2010 

 

 
 
À VOTRE SERVICE 
 

Père Daniel Morand, curé 
Jeannette Blanchard, secrétaire 
 
 
Euclide Bélanger –Com. finances 969-6615 
Magella Théroux - Conseil P.  979-6154 
Jeannette Ledoux - St-V-de-Paul 945-2269 
Gilberte Authier -  Placiers 948-9844 
Lucie-Anne Beaupré  -  Sacristie 945-7885 
Patrice Paulet  -  Scouts 735-4379 
Jeannette Lalande  -  Missions 948-6315 
Mélanie Duquette  - Musique 944-3921 
Magella Théroux -  Âge d’Or  979-6154 
Charles Dubé  -  C. de Colomb 737-1068 

 
 

         SACREMENTS 
 
Baptêmes :  Appelez au presbytère pour 
des renseignements au sujet des sessions de  
préparation au baptême. 
 
Mariages :  Vous adressez au prêtre neuf 
mois avant la date du mariage. 
 
Réconciliation :  Tous les samedis de 11h 
à midi avec exposition du Saint-Sacrement, 
et  une demi-heure avant toutes les messes. 



Il est des signes qui 

appellent. Pas be-

soin de mots, le ges-

te suffit, surtout la 

signification que nous lui donnons.  

Il a suffi d’un signe pour que des pê-

cheurs se sentent appelés à suivre le 

Maître.  Le signe de l’Eucharistie 

nous appelle à vivre de la vie du 

Christ! 
 
 
SESSION EMMAÜS de l’ÉCOLE  
D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ. 
 
Les 5, 6 et 7 mars 2010 ici à la Paroisse 
Saint-Jérôme. Cette session sera présen-
tée par le Père Marcel Caron, le docteur 
Denis Audet et Suzanne Guérard, tous 
membres de l’Institut Séculier Pie X de 
Québec.  La fin de semaine commence le 
vendredi soir à 19 h et se termine le di-
manche à 16 h.  Le but est de former une 
« École d’évangélisation » dans chaque 
paroisse de l’Église catholique afin que 
l’église soit évangélisée et évangélisatri-
ce.  Le coût est de 60 $ par personne ou 
100 $ le couple. Les repas du samedi et 
du dimanche sont inclus dans le coût de 
l’inscription. Pour vous inscrire, veuillez 
téléphoner au bureau de l’Église Immacu-
lée-Conception au 5l9-354-3693 ou au 
presbytère en composant le 5l9-948-6115.  
La date limite pour s’inscrire est le 20 
février 2010. 
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ANNÉE DU SACERDOCE  
En cette année du Sacerdoce, proclamée par le 
Saint Père, les Chevaliers de Colomb - 
Conseil St-Jérôme souhaitent honorer tous les 
prêtres qui ont consacré leur vie au service de 
Dieu et des autres.  Pour cette occasion, le sa-
medi 13 février à 17 h nous vous invitons à 
participer à la Messe concélébrée à laquelle le 
diacre Patrick Bénéteau proclamera l’homélie 
au sujet du sacerdoce.  Par la suite, les Cheva-
liers vous invitent au sous-sol de l’église pour 
un léger goûter afin de socialiser et de remer-
cier individuellement nos prêtres.  
 
 
CLUB DES MISSIONS 
Rencontre le jeudi 11 février après la messe de 
19 h. 
 

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE 
Objectif hebdomadaire  4 162,00$ 
Partage d’enveloppes du 31 janvier 2010 
 
Enveloppes en circulation - 240 
Enveloppes reçues -  152 
 
Dans les enveloppes :       2 967,00 $         
Services pastoraux :                25,00             
Dans le panier :            76,46 
Haïti:                                  1 890,00 
Club Alouette - Haïti :       1 000.00 
École St-Edmond - Haïti :    300,00  
Total                 6 358,46 $ 
    
« Votre générosité est sans pareil »    
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ECOLE ST-EDMOND 
Cette année, l’école St-Edmond 
célèbre 100 ans de contribution 
à l’éducation catholique de lan-

gue française de nos enfants. Il nous fait plai-
sir de vous invitons à venir célébrer en grand 
ce moment historique. Les festivités se tien-
dront les 30 avril et 1er mai prochains. Les 
événements débuteront le vendredi 30 avril 
avec un vin et fromage et une soirée des re-
trouvailles. Le samedi, nous poursuivrons 
nos activités du centenaire en célébrant une 
messe en après-midi, suivie d’un banquet en 
soirée.  
 
Nous vous invitons à visiter le site web de 
l’école au : 
www.csdecso.on.ca/Ecoles/St-Edmond/
accueil.htm pour vous inscrire ou pour  
obtenir de plus amples renseignements. 

À NOS PRIÈRES (décédés) 
Guy Parent, beau-frère de Laura Tardif et 
Léo-Paul Genest 
Rodolphe Landry, frère de Fernande  
Godin et beau-frère de Ovide. 
 
HOMÉLIES du 13 et 14 février, 2010 
Comme nous célébrons l’année du Sacer-
doce, Monsieur le diacre Patrick Bénéteau 
proclamera l’homélie aux messes de la fin 
de semaine des 13 et 14 février.   
 
LES DAMES D’AUTEL de la Paroisse 
Saint-Joseph de Rivière-aux-Canards orga-
nisent une série de 5 parties d’euchre.  Cel-
les-ci débuteront le dimanche 21  
février à 19 h dans la salle de l’église.   
Portes ouvertes à 18 h.  Le coût est de  
3 $.  De bons prix et un goûter vous  
seront offerts.  Tous bienvenus. 

LE CURÉ D’ARS 
Le Curé d’Ars est né en 1786 d’une humble famille de Lyons.  Sa naissance eut lieu quel-
ques années antérieurs  à la révolution française.  La révolution française a été la cause de 
plusieurs souffrances et c’est ainsi que plusieurs prêtres et religieux furent martyrisés. 
Dès sa petite enfance, il déclara qu’il désirait devenir prêtre.  Son père le retint à la maison 
afin de l’appuyer avec les travaux de la ferme.  Après avoir œuvré deux ans sur la terre, son 
père lui permit d’entreprendre ses études vers le sacerdoce.  Le curé d’Écully le reçut à son 
école du presbytère pour le préparer pour la prêtrise.  En dépit de sa lenteur dans les études, 
il réussit et fut ordonné prêtre en 1817. 
Rapidement, il est devenu un grand confesseur qui attira des gens du monde entier.  Il pas-
sait de 12 à 14 heures dans le confessionnal.  Le curé d’Ars était reconnu comme un homme 
de grande sainteté.  Pendant plusieurs années il était tenté par le démon.   
Le Saint s’est éteint à l’âge de 73 ans en 1859.  Tôt, il fut nommé le saint patron des prêtres. 
En l’honneur de ce grand Saint et de l’année du sacerdoce, le mercredi 3 mars, il y aura des 
confessions pendant toute la journée dans toutes les paroisses du diocèse. 



LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE 

 
Lundi  8 février Il n’y a pas de messe en ce lundi. 
Mardi 9 février  
 12 h 30 Alvina Guignard - Madeleine et Jaddus Guignard 
   Gérard Duguay - Lorraine et famille 
Mercredi 10 février 
         19 h  Aux intentions de Julie-Anne Poisson - Johanne 
   En l’honneur de Ste-Anne - Lucille Lefebvre 
Jeudi 11 février 
 19 h  Pour les sinistrés d’Haïti - Groupe du Rosaire 
   Liliane Levesque - Léo-Paul Genest 
Vendredi 12 février - Résidence Richelieu  
 10 h  Arthur Beaulé - Sœur Florian 
   Clémente Chabot - Yolande Ruel 
Samedi 13 février - ADORATION de 11h à midi 
 17 h  Gérard Larochelle - sa fille Hélène 
   Pamphile Duguay - son épouse Doris 
Dimanche 14 février 
 10 h  La Messe est célébrée à vos intentions. 

5555
eeee    dimanche du temps ordinaire                                                                  7 février  2010dimanche du temps ordinaire                                                                  7 février  2010dimanche du temps ordinaire                                                                  7 février  2010dimanche du temps ordinaire                                                                  7 février  2010    

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN 
Lecture du livre de Jérémie (17, 5-8) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20) 
Évangile de saint Luc (6, 17.20-26) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 13 et 14  février 
samedi 17 h - Jeannette Lalande        dimanche 10 h - Judith Daigle—Âge d’Or       

DON pour Haïti. 
Nous avons reçu un don de 200 $ pour Haïti dans une enveloppe blanche. 
Malheureusement, le numéro d’enveloppe n’était pas le bon, alors est-ce que vous  
pourriez téléphoner au bureau du presbytère pour vous identifier afin de recevoir un  
reçu pour fin d’impôt. 


