Dimanche des Rameaux

29 mars 2010

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE
Lundi 29 mars Onile et Isabelle Martin - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
8 h 30
Défunts de la famille Pignal - Claudette et Marcel Pignal
Mardi 30 mars
12 h 30

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.

Jean-Pierre Fortin - Jeannette et Réal Lalande
Hervé Poulin - Famille Denis Daigle

Mercredi 31 mars Aux intentions du diacre Patrick Bénéteau - une paroissienne
19 h
Gérard Duguay - Conrad et Pauline Bisson

Dimanche des Rameaux
29 mars 2010

Dieu tient parole :
Confiance !

Jeudi Saint 1 avril
19 h
Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint 2 avril - 15 h La Passion de Notre Seigneur Jésus
19 h Chemin de la Croix
À VOTRE SERVICE

Samedi Saint 3 avril - Veillée Pascale
20 h
Jour de Pâques
10 h

La Messe est célébrée à vos intentions

Sacrement du pardon
Père Morand sera disponible au confessionnal selon l’horaire qui suit:
Le mercredi, 31 mars de 15 h à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30
Le Jeudi Saint, 1 avril de 20 h à 21 h
Le Vendredi Saint, 2 avril de 16 h à 17 h

LECTURES ET ÉVANGILE DU 4 AVRIL
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Évangile selon saint Jean (20, 1-9)

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 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

Dimanche des Rameaux
Quelle parole et quel geste de Jésus, dans sa passion, peuvent devenir
réconfort pour ma propre vie? Ai-je une passion qui réconforte?
Comment puis-je transformer une souffrance que j’ai vécue en source de consolation pour les autres?
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.
MESSE CHRISMALE le lundi 29 mars

C’est à cette messe concélébrée avec les
prêtres des diverses régions de son diocèse que l’évêque consacre le Saint-chrême
et bénit les autres huiles. Tous les paroissiens du diocèse sont invités à se rendre à
la Cathédrale à London, à 19 h, pour y
assister.
Prions pour le repos de l’âme de
Raymond Marion, père de
Joseph, beau-père de Chantal et
grand-père de Joël Marion.

28mars 2010
RETRAITE À OXLEY du 14-16 mai
C’est une belle occasion pour ralentir et rencontrer le Seigneur dans un lieu paisible de
prière. Le prédicateur cette année sera le
P. Robert Champagne.
La retraite commencera à 18 h le vendredi pour
se terminer à 14 h le dimanche après-midi.
Coût: 140 $ la personne ou 270 $ le couple.
Contacter le presbytère afin de réserver votre
place et remplir le formulaire d’inscription.
Un dépôt de 60 $ par individu ou 120 $ le couple est requis. Nous espérons que vous profiterez de cette occasion qui vous est offerte pour
vivre un renouveau spirituel.

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 ministre pour l’année à
venir.
NOS OFFRANDES DU DIMANCHE
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Partage d’enveloppes du 21 mars 2010
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues - 154
Dans les enveloppes :
Dans le panier :
Total

3 685.00 $
61.97
3 746.97 $

« Merci ! »

Dimanche des Rameaux

28 mars 2010

LA SEMAINE SAINTE EST LA PLUS IMPORTANTE DE L’ANNÉE LITURGIQUE.
Le dimanche des Rameaux, nous célébrons l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il va à
sa mort. Ce geste de mort est un geste d’amour infini qui nous sauve. Nous répétons ce geste fait jadis, l’accueil du Seigneur avec des rameaux. En ce dimanche Jésus est proclamé Roi.
Le Jeudi Saint commémore trois moments de grande importance.
1)
L’institution de l’Eucharistie Jésus, avec ses apôtres, durant le repas pascal des Juifs,
leur donne son corps et son sang comme nourriture et breuvage proclamant la nouvelle
et éternelle alliance scellée par sa mort sur la croix le Vendredi Saint. 2) L’institution
du sacerdoce lorsqu’il dit pendant le dernier repas « Faites ceci en mémoire de moi ».
Ainsi Il nous assure le sacrifice jusqu’à la fin des temps. 3) Le Lavement des pieds est
le troisième geste, mentionné seulement par Saint Jean. C’est le geste de service que
Jésus nous appelle à imiter.
L’office du Vendredi Saint comprend la lecture de la passion et un service de communion.
C’est le jour de sa mort, l’accomplissement du sacrifie qu’Il avait annoncé et célébré le Jeudi
Saint.
La Pâques: la Veillée Pascale, le samedi soir, est la plus belle célébration de toute l’année liturgique, et celle qui est centrale à notre foi, car nous célébrons la Résurrection. Ce thème
est repris de plusieurs manières: chant de l’Exultet, bénédiction du feu nouveau et lectures.
ANIMATEURS ET LECTEURS PENDANT LA SEMAINE SAINTE

Jeudi Saint - 19 h
Vendredi Saint - 15 h
Veillée Pascale - 20 h

Irma Cyr
Joseph Bisnaire
Magella Théroux, Dorothé Ciza,
Charles Dubé, Jeannette Lalande
Dimanche de Pâques - 10 h Michelle Roy
PASSION ET RÉCONFORT
Dieu tient parole. La promesse de réconfort annoncée par les prophètes et les psaumes, Il
la réalise pour son Fils, et, en lui, pour toute l’humanité. Le Christ, au cœur de sa souffrance, attentif à la parole de son Père, console à son tour ceux et celles qui n’en peuvent
plus.

