
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE 

Lundi  22 mars  Père Lionel Morand (2e) - sa famille 
  8 h 30  Onile et Isabelle Martin - Lucie-Anne et Conrad Beaupré 
 
Mardi 23 mars  Gilberte Lanteigne - Jeannette et Achille Blanchard 
 12 h 30  Margot Lamarche - Groupe du Rosaire 
   
Mercredi 24 mars    Jean-Marie Fortier - ses enfants 
         19 h      Rosemay Pinsonneault - Laurent et Eileen Pinsonneault 
    
Jeudi 25 mars     Camille Dagenais - Groupe du Rosaire 
 19 h       Mathilda Roberge - Mariette et Rolland Labonté 
    
Vendredi 26 mars - Résidence Richelieu  
 10 h      Imelda Labonté - Armand Labonté 
       Beatrice Busato -  Thérèse Carrier 
 
Samedi 27 mars - ADORATION de 11 h à midi - méditation à 11 h 45 
 17 h     Gérard Larochelle - sa fille Hélène 
      Phil McGraw (4e) - sa famille 
Dimanche 28 mars 
 10 h     La Messe est célébrée à vos intentions 

5e dimanche de Carême                                                                            le 21 mars  2010 

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN 
Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Phillippiens  (2, 6-11) 
Évangile de saint Luc (22, 14-23,56) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 27 et 28 mars (Dimanche des Rameaux) 
samedi 17 h - Jeannette Lalande et Guy Hopogap   
dimanche 10 h -  Anna Bulcke et Renée Amyotte 

J’ai confiance en Dieu, Dieu de la promesse, qui libère son peuple, l’accompagne  
jusqu’au bout de la route et lui ouvre les horizons nouveaux. 

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 ! 

 
5e DIMANCHE DE 

CARÊME 
21 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 

 
 

         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. 



Tout en reconnaissant la valeur de la Loi 
et en la respectant, Jésus appelle toute 
personne coupable à revivre et à repren-
dre la route.  Nous célé-
brons aujourd’hui son 
amour miséricordieux,  
signe de l’amour de son 
Père. 
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Réunions de la semaine 
 
 
Le mardi 23 à 19 h 30 : les Chevaliers de Colomb         
Le mercredi 24 à 19 h 30:  la Saint Vincent de Paul 
Le jeudi 25 à 19 h 30:  Groupe des missions.   

NOS OFFRANDES DU DIMANCHE 
Objectif hebdomadaire  4 162 $ 
Partage d’enveloppes du 14 mars 2010 
 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -  148 
 
Dans les enveloppes :        2 945.00 $         
Dans le panier :             43.95 

Total    2 988,95 $                  
« Merci ! 

RETRAITE À OXLEY du 14-16 mai 
 
Réservez ces dates à votre calendrier afin de par-
ticiper à notre retraite annuelle.  C’est une belle 
occasion pour ralentir et rencontrer le Seigneur 
dans un lieu paisible propice à la prière. 
Le prédicateur cette année sera le Père Robert 
Champagne.  Plus de détails suivront au sujet du 
coût et de l’inscription.  Nous espérons que vous 
viendrez en grand nombre. 

MESSE CHRISMALE - le lundi 29 
mars   C’est à cette célébration que l’é-
vêque concélèbre avec les prêtres des 
diverses régions de son diocèse et à la-
quelle il consacre le Saint-chrême et bé-
nit les autres huiles. Tous les paroissiens 
du diocèse sont invités à se rendre à la 
Cathédrale à London, à 19 h, pour y as-
sister. 

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 ! 

Ministres eucharistiques 
Veuillez noter que vous devez être présents à la 
Messe de la dernière Cène du Seigneur, le Jeudi 
Saint, 1er avril, afin d’être installés comme mi-
nistre pour l’année à venir.   

Prions pour le repos de l’âme de Paul-
Émile Gaudreau, frère de Yolande La-
treille et beau-frère de Richard.  
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LA CÉLÉBRATION DE LA  
MISÉRICORE DIVINE aura 
lieu dans la chapelle de l’hôpital 
Hôtel-Dieu, le dimanche 11 avril 
à 14 h.   
 
13 h - 14 h : sacrement du pardon  
 

14 h - 15 h : messe de la Miséricorde Divine 
15 h-16 h : adoration du Saint Sacrement   
Une petite réception suivra à 16 h. 
Venez en grand nombre. 

Le Club de l’Âge d’Or Jean-Paul II 
organise quelques activités pendant la  
semaine française: 
1) le dimanche 28 mars, tournoi de carte 

(Pepper et Euchre) à 13 h suivi d’un sou-
per au Centre Canadien Français. 

2) le mercredi 31 mars, tournoi de  quilles à                                                      
 13 h, suivi d’un souper à la  Place 
 Concorde. 

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.  

Souper annuel du 4e degré de 
l’Assemblé Kerckhaert  au pro-
fit 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$ (6-12 ans), gratuit pour 
enfants 5 ans ou moins. 

Les participants à la retraite « Émmaüs »  
qui a eu lieu du 5 au 7 mars désirent vous 
remercier sincèrement pour vos nombreux 
dons de nourriture lors de leur fin de semai-
ne de prière.  Encore une fois, votre grande 
générosité était en évidence. 

SERVANT(E)S DE MESSE  
Un rappel qu’il y aura une rencontre importante 
le samedi 27 mars de 13 h à 16 h.  Vous devez 
indiquer à Mme Thérèse Raymond si vous y 
serez.  Cette rencontre servira, entre autres, à 
vous préparer pour votre rôle pendant la Semai-
ne Sainte. 


