6e dimanche du temps ordinaire

14 février 2010

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
Lundi 15 février Il n’y a pas de messe en ce lundi.
Mardi 16 février
12 h 30
Wilfrid Pinsonneault (18e) - Rolande et Polydore Chauvin
Émilia Genest - Simone St-Pierre
Mercredi 17 février
19 h
Mercredi des Cendres
Jeudi 18 février
19 h
Irène Cormier (2e) - des paroissiennes et paroissiens
Angela Denise Dominato - Gilberte et Ghislain Authier
Vendredi 19 février - Résidence Richelieu
10 h
Père Lionel Morand - Pauline et John Belcoure
Rodolphe Landry - Yolande Duguay
Samedi 20 février - ADORATION de 11h à midi
17 h
Jean-Louis Gravel - sa sœur Monique LeBlanc
Énoïl Rossignol - Judith et Nicolas Turcotte
Dimanche 21 février
10 h
La Messe est célébrée à vos intentions

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13)
Évangile de saint Luc (4, 1-13)
ANIMATEURS/LECTEURS - 20 et 21 février
samedi 17 h - Patricia Dubé dimanche 10 h - Renée Amyotte
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. Nous invitons la personne
qui a fait ce don à communiquer avec nous en téléphonant le bureau du presbytère pour
vous identifier. Ainsi, vous pourrez recevoir un reçu pour fin d’impôts.

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.

6e dimanche du temps
ordinaire
14 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

Tous mes vœux de
bonheur !

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.

3739, rue Ypres
Windsor (Ontario) N8W 1S9

Téléphone : 519-948-6115
Télécopieur : 5l9-948-0075

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

Heures de bureau sont :
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h
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MERCREDI DES
CENDRES
Le Carême débute avec le
Mercredi des Cendres. Le
mot Carême trouve ses racines dans le
mot quarante. Le Carême est donc quarante jours de prières, de pénitence et de
charité en mémoire du peuple juif errant
dans le désert pendant quarante ans et
aussi les quarante jours que Jésus passa
en prière et jeûne. Le Mercredi des
Cendres est une journée de jeûne et
d’abstinence. Les personnes de 19 à 60
ans doivent jeûner et s’abstenir, c’est-àdire ne pas manger de la viande.
Les cendres sont imposées en forme de
croix sur le front alors que le prêtre dit :
« Souviens-toi homme que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière. »
C’était une coutume Israélite de se faire
imposer les cendres comme signe de
pénitence.
Les SCOUTS de la paroisse SaintJérôme vous invitent à célébrer avec eux
la mémoire du fondateur du mouvement
scout, Lord Baden Powell, le dimanche
28 février, lors de la messe dominicale de
10 h.

Parce que Dieu est un père, il veut le
bonheur de ses enfants; dans la bouche de
Jésus s’expriment les vœux de bonheur de
Dieu. Mais pour Dieu ces vœux ne sont
pas que des souhaits, ils requièrent l’engagement de ceux à qui ils s’adressent.
«Devenez heureux », semble dire Jésus.
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CONFESSIONS - le mercredi 3 mars 2010.
En union avec l’initiative du Renouveau Spirituel dans les paroisses, le sacrement de pénitence sera célébré le mercredi 3 mars pendant
toute la journée, par tous les prêtres, dans toutes les paroisses du diocèse de London. Sous
le titre, « Crée en nous un nouveau cœur », le
premier pas de renouveau spirituel est d’offrir
à tous les catholiques, un moment privilégié
de recevoir le sacrement de pénitence. La
Confession est une merveilleuse occasion de
laisser de côté nos penchants vers le péché et
d’être renouvelé en cœur et esprit, et ainsi
nous approcher du Seigneur.
Pendant cette journée les confessions auront
lieu de 10 h à 20 h.
CONSEIL PASTORAL
Rencontre du conseil le jeudi 18 février après
la messe de 19 h.

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 7 février 2010
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues - 156
Dans les enveloppes :
Services pastoraux
Dans le panier :
Haïti:
Total

2 833,00 $
85,00
78,19
610,00
3 616,19 $

« Votre générosité est sans pareil »
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DÉMARCHES POUR MIEUX VIVRE LE CARÊME
Le Grand Thème du Carême 2010 est : « Dieu tient parole : confiance! »
Le 17 février, Mercredi des Cendres, marque le début du Carême. Le Carême c’est le
temps fort de prières, de pénitence, d’aumônes et de charité.
Prière : Il y a plusieurs façons de s’adonner à la prière : le chapelet en famille, le chemin
de la croix qui est prié tous les mardis à midi pendant le Carême, la participation à la messe
sur semaine. Durant le Carême, il y aura une messe tous les lundis pour vous accommoder.
Pénitence : La pénitence a pour but la réparation pour nos péchés, la maîtrise de soi, et
ainsi, la conversion vers Dieu. Il est donc important de faire une bonne confession.
Aumône : Durant ce carême, partageons notre opulence avec les plus démunis.
Charité : Le grand commandement, « Aimer son prochain ! » est au cœur de notre foi.
Dieu est amour. Celui qui aime, est en union avec Dieu. Dans la paroisse nous avons plusieurs personnes qui sont confinées dans des foyers. Allons donc les visiter. Ils apprécieront cette visite.
SESSION EMMAÜS de l’ÉCOLE
D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ.
Les 5, 6 et 7 mars 2010, ici même à Saint
-Jérôme...
Cette session sera animée par le Père
Marcel Caron, le docteur Denis Audet et
Mme Suzanne Guérard, tous membres de
l’institut Séculier Pie X de Québec. La
fin de semaine commence à 19 h le vendredi soir et se termine à 16 h le dimanche. Le but de la session est de former
une École d’Évangélisation dans chaque
paroisse de l’Église catholique afin que
l’église soit évangélisée et évangélisatrice. Le coût est de 60 $ par personne ou
de 100 $ le couple. Les repas du samedi
et du dimanche seront offert gratuitement.
Veuillez vous inscrire d’ici le 20 février
en téléphonant le presbytère au 519-9486115 ou le bureau de l’Église ImmaculéeConception au 5l9-354-3693.

ECOLE ST-EDMOND
Cette année, l’école St-Edmond
célèbre 100 ans d’éducation
catholique de langue française.
Elle est heureuse de vous inviter à célébrer ce grand événement historique.
Les célébrations du centenaire auront lieu le
vendredi 30 avril et le samedi 1er mai 2010.
Venez participer le vendredi à une soirée des
retrouvailles où sera servi vins et fromages.
Une messe d’action de grâce sera ensuite célébrée le samedi après-midi. Elle sera suivie
d’un banquet en soirée. Nous vous invitons
à prendre un formulaire d’inscription à l’arrière de l’église ou à visiter le site web de
l’école au www.csdecso.on.ca/Ecoles/StEdmond/accueil.htm. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec
l’école au 5l9-945-0924.

