
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE 

 
Lundi  22 février  
  8 h 30 Faveur obtenue - Une paroissienne 
   Paul Duguay - Joyce Gordon 
Mardi 23 février  
 12 h 30 Gérard Larochelle - son fils Onil et Mary Ellen Larochelle 
   Émile Fréchette - Gilberte Losier 
Mercredi 24 février 
         19 h  Aux intentions de Mélissa et Kevin Pinsonneault 
   Thérèse Léveillé - Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme 
Jeudi 25 février 
 19 h  Constant Leclair - Famille Claude Beaulieu 
   Bertha Poulin - Agathe et Yvon Vaillancourt 
Vendredi 26 février - Résidence Richelieu  
 10 h  Raymond Duguay - son épouse Yolande 
   Albani Godin (24e) - son épouse Corinne 
Samedi 27 février - ADORATION de 11h à midi 
 17 h  Dr. Alphonse LeBlanc - son épouse Monique  
   Jean-Pierre Fortin - Anna et Cy Bulcke 
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LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN 
Lecture du livre de la Genèse  (15, 5-12.17-18) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17—4,1) 
Évangile de saint Luc (9, 28b-36) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 27 et 28 février 
samedi 17 h - Paul Lachance - C. de Colomb       dimanche 10 h - Les Scouts                

DONS pour Haïti. 
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons fait parvenir un chèque aux 
Sœurs de la Charité d’Ottawa au montant de 14 435 $ preuve de votre grande générosité 
envers les gens dans le besoin.  Nous vous disons Bravo et Merci ! 
 

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 

 
Dieu tient parole : 

Confiance ! 
Tout est possible... 

 
1er DIMANCHE DE 

CARÊME 
21 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 11 h 
à midi avec exposition du Saint-Sacrement, 
et une demi-heure avant toutes les messes. 



En ce premier 
dimanche du  
Carême, nous 
nous retrou-
vons sur la 
route du dé-

sert avec Jésus.  Notre vie de 
foi comporte des mises à l’é-
preuve, mais nous savons que 
nous pouvons mettre toute  
notre confiance dans le  
Seigneur.  Puissions-nous  
trouver force et soutien en la 
parole de Dieu pour surmon-
ter les défis de la vie. 
 
 
À NOS PRIÈRES (décédée) 
Hélène Rail, mère de Fernande 
Noël, Georgeline Lanteigne et Étienne 
Rail, et belle-mère de Irène Rail. 
 
 
Les SCOUTS de la paroisse Saint-
Jérôme vous invitent à célébrer avec eux 
à la Messe du dimanche 28 février, en 
l’honneur de Lord Baden Powell, fonda-
teur du mouvement scout. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Assemblée générale le mardi 23 février à 
19 h 30 dans la salle paroissiale. 
 
ST-VINCENT-DE-PAUL 
Réunion le mercredi 24 février à 19 h 30 
dans la salle paroissiale. 
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CONFESSIONS - le mercredi 3 mars 2010. 
En union avec l’initiative du Renouveau Spiri-
tuel dans les paroisses, le sacrement de péni-
tence sera célébré le mercredi 3 mars pendant 
toute la journée, par tous les prêtres, dans tou-
tes 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.   
 
CONFÉRENCE 
Mgr Eugène LaRocque viendra nous parler de 
la relation de l’Église Catholique auprès du 
peuple juif.  Cette conférence aura lieu le  
dimanche 7 mars à 19 h. 
NOS OFFRANDES DU DIMANCHE 
Objectif hebdomadaire  4 162 $ 
Partage d’enveloppes du 14 février 2010 
 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -  136 
 
Dans les enveloppes :       2 609,00 $         
Services pastoraux                    5,00             
Carême partage              5,00 
Dans le panier :            82,50  
Total                 2 701,50 $ 

 
  « Merci ! » 
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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 histori-
que. 
 
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 cé-
lébrée le samedi après-midi. Elle sera suivie 
d’un banquet en soirée.  Nous vous invitons 
à prendre un formulaire d’inscription à l’ar-
rière de l’église ou à visiter le site web de 
l’école au www.csdecso.on.ca/Ecoles/St-
Edmond/accueil.htm.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec 
l’école au 5l9-945-0924. 
 

Seigneur, nous voulons vivre pleinement le 
temps du Carême et prendre avec toi le 
chemin qui mène à Pâques.  Nous voulons 
vivre à tes côtés et retrouver le goût du 
silence et de la prière.  Tu connais nos 
soifs et nos faims de domination; emmène-
nous avec toi au désert. 
 
Dans les combats qui nous assaillent, sois 
notre modèle, toi qui n’as jamais fui devant 
les défis.  Toi seul peux nous délivrer de 
tout mal.  Rappelle-nous que ta parole, qui 
est dans notre bouche et dans notre cœur, 
est notre nourriture et notre force. 
 
Nous voulons demeurer avec toi, Seigneur, 
tout au long de notre montée vers Pâques.  
Apprends-nous à ne pas laisser libre cours 
au doute et à la tentation du décourage-
ment.  Donne-nous de vivre, comme toi, 
dans la paix, la fidélité et la confiance au 
Père.   
 

DÉMARCHES POUR MIEUX VIVRE LE CARÊME 
Le Grand Thème du Carême 2010 est : « Dieu tient parole : confiance! » 
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 plu-
sieurs personnes qui sont confinées dans des foyers.  Allons donc les visiter. Ils apprécie-
ront cette visite.  


