
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE 

 
Lundi  1 mars  
  8 h 30 Père Lionel Morand - Roger et Jeannine Lamirande 
   Intention spéciale - Lucie-Anne et Conrad Beaupré 
Mardi 2 mars 
 12 h 30 Lucienne Lapointe - sa nièce Lucille Boucher 
   Joseph Langlois - Club de l’Âge d’Or Jean-Paul II 
Mercredi 3 mars 
         19 h  Marie-France Paquette - Denise et Jules St-Denis 
   Armand Cyrenne - Famille Deshaies 
Jeudi 4 mars 
 19 h  Pour les vocations et les intentions des Chevaliers de Colomb 
   Anne Tientcheu - Personnel de l’école Georges-P.-Vanier 
Vendredi 5 mars - Résidence Richelieu  
 10 h  Rénald Paquin - Jeanne Croteau 
   Bill Vandewater - Juliette Biron 
Samedi 6 mars - ADORATION de 11 h à midi - méditation à 11 h 45 
 17 h  Marion Lachance - Famille Bélanger - Lachance 
   Paul Lafrenière - Margot et Jean-Marie Isabelle 
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LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN 
Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10.13-15) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Cotinthiens  (10, 1-6.10-12) 
Évangile de saint Luc (9, 28b-36) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 6 et 7 mars 
samedi 17 h - Irma Cyr                   dimanche 10 h - Kacey Lombardo                

 
La transfiguration de Jésus est promesse de Pâques, pour les disciples et aussi pour nous.  

Dieu demeure toujours fidèle à cette promesse de salut.  Sa fidélité nous appelle à la 
confiance et à l’espérance. 

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! 

 
2e DIMANCHE DE 

CARÊME 
28 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 deuxième diman‐
che du Carême, nous nous 
sommes réunis, en pleine 
lumière, sous le signe de la 

transfiguration.  Dieu tient parole : 
confiance! Il est le Dieu fidèle, le Dieu de la 
promesse.  Cette semaine disposons‐nous à 
l’écouter et à l’accueillir. 
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EXPOSITION DU  
SAINT SACREMENT 
le jeudi 4 mars de 12 h 30 jusqu’à la 
messe de 19 h. « Donne-nous, Sei-
gneur, un cœur nouveau. Mets en 
nous, Seigneur, un esprit nouveau. » 
Veuillez prendre note que pendant l’Adoration 
du samedi, il y aura une méditation durant les 
dernières quinze minutes soit de 11 h 45 à 12 h 
pendant le Carême. 

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE 
Objectif hebdomadaire  4 162 $ 
Partage d’enveloppes du 21 février 2010 
 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -  155 
 
Dans les enveloppes :       2 986,00 $         
Don                                       400,00 
Dans le panier :            51,93  
Total                 2 701,50 $ 

« Merci » 

CONFESSIONS -  
le mercredi 3 mars 2010 
Afin d’entreprendre un renouveau spiri-
tuel d’un bout à l’autre du Diocèse, le sa-
crement du pardon sera célébré de 10 h à 
19 h, le mercredi 3 mars, dans toutes les 
paroisses, par tous les prêtres.  Intitulé 
« Crée en nous un cœur nouveau », la  
première étape de ce renouveau spirituel 
consiste à fournir l’occasion à tous les 
catholiques de se prévaloir du sacrement 
du pardon.  La confession est une excel-
lente occasion de mettre fin à nos condui-
tes pécheresses, et de nous rapprocher du 
Seigneur.  Le Saint-Sacrement sera  
exposé. 

CONFÉRENCE 
Mgr Eugène LaRocque, évêque émérite 
viendra nous parler de la relation de l’É-
glise Catholique auprès du peuple juif.  
Cette conférence aura lieu le dimanche 7 
mars à 19 h. Vous êtes tous invités. 

SOUPER-SOIRÉE - GROUPE DES MISSIONS 
Le samedi 13 mars après la messe de 17 h dans la 
salle paroissiale. 
Les billets sont en vente après les messes ou au pres-
bytère jusqu’au 9 mars. (Pas de billets vendus à la 
porte.)  Les profits iront envers les projets de Sœur 
Laura Hughes au Brésil, Sœur Julie Daigle au 
Congo et au Pérou.  
*Mgr Fabbro sera parmi nous et vous aurez l’occa-
sion de le rencontrer. 
Profitez de cette occasion qui vous est offerte pour 
faire votre aumône du Carême. 
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ECOLE ST-EDMOND 
Cette année, l’école St-Edmond 
commémore 100 ans de contri-
bution en éducation catholique 

de langue française. C’est avec honneur que 
nous vous invitons à venir célébrer en grand 
ce moment historique. Les festivités se tien-
dront le 30 avril et le 1 mai prochains. Les 
événements débuteront le vendredi 30 avril 
avec un vin et fromage et retrouvailles. 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 prendre un formulaire d’ins-
cription à l’arrière de l’église ou à visiter le 
site web de l’école au www.csdecso.on.ca/
Ecoles/St-Edmond/accueil.htm.  Pour obtenir 
des informations additionnelles veuillez 
communiquer avec l’école au 5l9-945-0924. 

LA JOURNÉE DE LA FEMME 
Organisée par la Régionale de l’Union 
Culturelle des Franco-Ontariennes le sa-
medi 6 mars, 2010 à la Place Concorde. 
Thème: Femme dynamique 
Invité spécial: Le Carrefour de London 
L’inscription se fera à 9h30 et le coût est 
de 15$ pour les membres et 17$ non-
membres.  S’il vous plaît réserver avant le 
2 mars, 2010 en téléphonant à Hélène 
Vaillancourt au 5l9-739-3350 ou Carole 
Gagnon au 5l9-735-7557. 

DÉMARCHES POUR MIEUX VIVRE LE CARÊME 
Le Grand Thème pour le Carême est: « Dieu tient parole: confiance! » 
Prière:  Il y a plusieurs possibilités:  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 nous remettrons la Messe les lundis pour vous accommoder. 
Pénitence:  La pénitence a pour but réparation pour nos péchés et maîtrise de soi et ainsi la 
conversion vers Dieu.  Certainement c’est primordial de faire une bonne confession. 
Aumônes:  Durant ce carême, partageons notre opulence avec les démunis(es).   
Charité:  Le grand commandement « aimer son prochain » est central à notre foi.  Dieu est 
amour, celui qui aime est en union avec Dieu.  Dans la paroisse nous avons plusieurs per-
sonnes qui sont confinées dans des foyers.  Allons donc les visiter; ils apprécieraient cette 
visite.  

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
pour une guérison le vendredi 5 mars à 19h 
à la Paroisse « Immaculate Heart » située 
au 2153 Parkwood à Windsor. 
Célébrant:  Rév. W. Kornacker. 

 

BON CARÊME 


