4e dimanche de Carême

Lundi 15 mars
8 h 30
Mardi 16 mars
12 h 30

14 mars 2010

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
Paul Duguay - Joyce Gordon
Nolin Marion - le personnel de l’école G.-P.-Vanier

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.

Gilbert Robichaud - Marie Tremblay et Thérèse MacKay
Bertha Poulin - Carol Freegoe

Mercredi 17 mars
19 h

Howard Losier—Claire Carrière
Nancy Drake Beauchesne - Club des placiers

Jeudi 18 mars
19 h

Denis Jean (9e) - ses parents
Gérard Duguay - Georgeline Lanteigne

Vendredi 19 mars - Résidence Richelieu
10 h
En l’honneur de Saint-Joseph - Thérèse Chabot
Claude Allan Lamoureux– Gisèle et Francis Leroux
Samedi 20 mars - ADORATION de 11 h à midi - méditation à 11 h 45
17 h
Ernest Duguay - Denis Duguay et famille
Marie-France Paquette - Rose et Roger Malo
Dimanche 21 mars
10 h
La Messe est célébrée à vos intentions.
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (43, 16-21)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
Évangile de saint Jean (8, 1-11)

4e DIMANCHE DE
CARÊME
14 mars 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

Dieu tient parole :
Confiance !

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.

ANIMATEURS/LECTEURS - 20 et 21 mars
samedi 17 h - Charles Dubé
dimanche 10 h - Magella Théroux C de C
Seigneur, mets la joie de la fête dans mon cœur lorsque des sœurs et frères, qui étaient
partis au loin, reviennent pour de bon dans ta grande maison ouverte à tous et à toutes.

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

4e dimanche de Carême

Plusieurs textes de l’Ancien
Testament nous font décou‐
vrir le Seigneur miséricor‐
dieux, fidèle à son alliance,
lent à la colère et plein de tendresse. C’est le
Dieu de Jésus Christ, que celui‐ci nous a appris
à appeler « Père ».
C’est le temps de penser à
faire fleurir le sanctuaire
pour Pâques. Nous demandons que les fleurs, à la mémoire d’un défunt, soient apportées
à l’église au plus tard le 30
mars. Si vous préférez faire un
don envers l’achat de fleurs, veuillez mettre
votre don dans une enveloppe en indiquant
« don-fleurs » et nous ferons l’achat pour
vous. Comme toujours, MERCI.

CONFÉRENCE
Le Père Emmanuel Ngiruwonsaga nous
parlera de la situation de l’Église au
Rwanda pendant le génocide et ce qui se
passe dans l’Église présentement. Cette
conférence aura lieu le dimanche 14 mars
à 19 h. Vous êtes tous invités.
Prions pour le repos de l’âme de Margot Lamarche. Elle laisse dans le deuil ses
enfants, Yanick, Olindo et Tanya, ses parents
Émile et Berthe Lamarche, ainsi que ses frères, Serge, Jacques (Lucille), Rémi et une
sœur, Sonia.
Prions aussi pour Estelle, sœur de Guy
Hopogap, décédée cette semaine au Cameroun.

14 mars 2010
Visite de notre évêque
Un rappel que notre évêque,
Mgr Ronald Fabbro, sera avec nous
toute la fin de semaine du 13 et 14
mars. Il présidera les messes du samedi et du dimanche.
Offrons-lui un accueil chaleureux !
UN GRAND MERCI DE LA PART
DU GROUPE DES MISSIONS …

Pour votre générosité et votre grande
bonté. N’oublions jamais Mt 25:40
« toutes les fois que vous avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ». Vraiment, vous avez fait beaucoup
de bien, à plusieurs petits un peu partout dans le
monde : au Brésil, au Congo et au Pérou. Nous
sommes vraiment UNE Église, tous frères et
sœurs.
NOS OFFRANDES DU DIMANCHE
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 7 mars 2010
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues - 155
Dans les enveloppes :
Dans le panier :
Total

3 503.00 $
90.50
3 593,50 $

« Merci »

4e dimanche de Carême

14 mars 2010

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 personnes qui sont confinées dans des foyers. Allons donc les visiter; ils apprécieraient cette
visite.
Le Club de l’Âge d’Or Jean-Paul II
organise quelques activités pendant la
semaine française :
 le dimanche 28 mars, tournoi de carte
(Pepper et Euchre) à 13 h suivi d’un souper
au Centre Canadien-français.
 le mercredi 31 mars, tournoi de quilles à
13h, suivi d’un souper à la Place Concorde.

PRÉPARATION DE VOS FUNÉRAILLES
Pourquoi ne pas préparer cette célébration importante dans votre vie de foi, afin qu’elle soit
à votre goût et selon vos souhaits! Si cela
vous intéresse, communiquer avec le presbytère afin de prendre rendez-vous.
ARTISANAT

Nous avons une certaine quantité de laine
pour celles qui aimeraient confectionner
des articles pour le kiosque du bazar. Vous
n’avez qu’à contacter le presbytère. Aussi,
apportez-nous aussitôt que possible votre
surplus de laine!

CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ
Le 17 octobre, 2010, le Frère André sera canonisé par le Saint Père Benoit XVI et s’ajoutera à la
liste des Saints du Canada. Afin de vous permettre d’en apprendre plus au sujet de sa vie, vous
trouverez à l’entrée de l’église cinq livres et deux
DVD à son sujet. Nous vous demandons d’emprunter les livres un à la fois, pour un maximum
de 2 semaines et les DVD pour un maximum
d’une semaine. Profitons de ces ressources pour
en apprendre plus au sujet de ce grand saint de
l’Oratoire Saint-Joseph.

Souper annuel du 4e degré de
l’Assemblé Kerckhaert au profit de la paroisse Saint-Jérôme.
Les billets pour ce souper aux pâtes
sont disponibles au presbytère ou
auprès de Réal Lalande.
Date: dimanche 21 mars, dans la salle
paroissiale.
Heure : 16 h à 18 h 30.
Coût: 8 $ adultes, 5 $ enfants de 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

