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LECTURES ET ÉVANGILE DU 13 juin 
Lecture du livre du second livre de Samuel (12, 7-10.13) 
Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (2, 16.19-21) 
Évangile selon saint Luc (7, 16.19-21) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 12 et 13 juin 
samedi 17 h –   Guy Hopogap              dimanche 10 h – Dorothée Ciza 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE DU 7 AU 13 juin 

Lundi  7 juin Il n’y aura pas de messe en ce lundi.  
 
Mardi 8 juin  - Alfred Côté - Ginette et Magella Théroux 
 12 h 30 - Alpha Guignard (8e) - son épouse Léola 
   
Mercredi 9 juin   - Louis Bézaire - Eileen et Laurent Pinsonneault 
 8 h 30 - Gérard Duguay - son épouse Lorraine 
 
Jeudi 10 juin  - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb 
 8 h 30 - Emilia Genest - Claude Genest 
    
Vendredi 11 juin Résidence Richelieu 
 10 h  - Hélène Rail - Yolande Duguay et famille  
   - Charles Daviau - Claire Daviau 
 
Samedi 12 juin ADORATION de 11 h à midi   
 17 h  - Donald Lapointe (9e) - famille Lapointe 
   - Enoïl Rossignol - Agathe et Yvon Vaillancourt     
Dimanche 13 juin 
 10 h  La Messe est célébrée à vos intentions. 

Veuillez noter que la messe du mercredi et du jeudi sera maintenant à 8 h 30 
le matin.  Ceci va réduire le nombre d’heures que nous aurons à climatiser l’é-
glise à cause des chaleurs d’été qui sont déjà arrivées. 

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@dol.ca      Heures de bureau sont : 
Site Web: www.stjerome.rcec.london.on.ca              du lundi au jeudi  de 9 h à 17 h 

 
Autre pain,  
autre faim ! 

 
6 JUIN 2010 

DIMANCHE DU 
SAINT SACREMENT 

DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST 

 

 
 
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. 



Le Christ se met à l’écoute 
de toutes les faims et de  
toutes les soifs des humains, 
êtres de désir.  Dans  

l’Eucharistie, il y répond en s’offrant 
lui-même comme nourriture.  Il nous 
communique sa propre vie.  Mais ce 
don surpasse nos faims et transforme 
notre désir.  Le Christ nous appelle à 
servir comme lui, à offrir nos vies par 
amour. 
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NOS OFFRANDES DU 30 mai 
Objectif hebdomadaire  4 162 $ 
 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues - 135 
Dans les enveloppes :      3 359, 00 $         
Dans le panier :         205, 11 $ 
Total                                 3 564, 11 $  

« Merci » 

FÉLICITATIONS À NOS JEUNES QUI ONT 
FAIT LEUR PREMIÈRE COMMUNION 

 
La grande famille paroissiale  
félicite Edwin Sarcinni, James  
Morales, Ishtar Kadende, Marie 
Pelchat et Corinne Pelchat qui ont 

reçu le Seigneur pour la première fois.   
Continuons de prier pour nos jeunes parois-
siens et paroissiennes afin que leur amour du 
Seigneur dans l’Eucharistie grandisse tou-
jours. 

      ARTISANAT—BAZAR                       
Nous avons une certaine quantité 
de laine pour celles qui aime-
raient confectionner des articles 
pour le kiosque d’artisanat.  
Vous n’avez qu’à contacter le 

presbytère.  Aussi, apportez-nous aussitôt que 
possible votre surplus de laine. 

AVIS AUX CHEVALIERS 
Veuillez noter que la réunion  
générale du Conseil Saint-Jérôme 

aura lieu le mardi 15 juin à 19 h 30.  Ce 
sera la dernière réunion générale avant 
les vacances d’été.   

POUR EN CONNAÎTRE PLUS…. 
 

Il se peut que lorsque vous arrivez à  l’avant 
pour communier qu’un tissu blanc (un 
manuterge) se trouve sur le tapis.   
IL NE FAUT PAS LE RAMASSER.  
Le tissu protège l’endroit où le Saint  
Sacrement a été échappé lors de la  
communion.  Après la Messe, le  

célébrant ou une personne désignée nettoiera 
l’endroit de la façon appropriée, afin de s’as-
surer qu’aucune trace du Saint Sacrement  
demeure. 

Un petit bracelet a été trouvé dans l’en-
trée ouest de l’église.  Si ce bracelet vous 
appartient, communiquez avec la paroisse 
au 519-948-6115. 
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Anniversaires de mariage - La grâce divine fortifie l'alliance du couple.   
Les couples de la paroisse sont chaleureusement invités à renouveler l’engagement pris 
lors de leur mariage.  Cette célébration d’amour aura lieu le samedi 25 septembre 2010, 
pendant la messe de 17 h.  Si vous aimeriez fêter votre anniversaire de 5-10-15-
20-25-30-35-40-45-50 ans etc. inscrivez-vous en communiquant avec le presby-
tère.  N’attendez pas en septembre, faites-le dès aujourd’hui au 519-948-6115. 
 

Prions pour les défunts 
Robert Bisnaire, frère de Corrine, Jeanne, Doris, Bernice, René, et Joseph de cette  
paroisse.  Robert a été directeur des écoles St-Edmond, Ste-Thérèse, George P. Vanier et 
Lucien Beaudoin . 
Jean-Paul Gaumond, frère de Jean-Claude et beau-frère de Micheline Boisvert. 

  LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
La conférence Saint Jérôme identifiera chaque mois un besoin de nourriture en parti-
culier afin de leur permettre de venir en aide à leurs clients.  Pourquoi ne pas ajouter 

cet item à votre liste d’épicerie une fois le mois et nous aider à venir en aide aux gens dans 
le besoin?  Vous aller remarquer une boîte à l’entrée de l’église qui identifie le besoin du 
mois et dans laquelle vous pouvez placer vos dons.  GRAND MERCI ! 

INVITATION:  La cour à l’arrière du presbytère sera à votre disposition tout 
au long de l’été.  Si vous voulez vous en servir pour une réunion de famille, un 
pique-nique, etc. vous n’avez qu’à la réserver d’avance en appelant au presby-
tère.  Vous aurez aussi à votre disposition des chaises et des tables; vous pour-
rez aussi vous servir des salles de toilette dans la salle paroissiale. 

LES CHALEURS DE L’ÉTÉ 
Encore une fois, je fais appel à votre bon sens quant à la manière de vous vêtir pour assis-
ter à la Messe.  Anciennement, on parlait de s’endimancher, qui voulait dire se vêtir pour 
le dimanche et spécialement pour la Messe.  La Messe est le geste le plus grand de l’his-
toire.  Il y a des normes pour toutes les occasions, encore plus il doit y en avoir pour la 
Messe.  Je vous demande de vous vêtir modestement et surtout n’oubliez pas que l’église 
est climatisée. 


