
Le 13e dimanche du temps ordinaire      27 juin 2010 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 4 JUILLET 
Lecture du livre d’Isaïe (66, 10-14c)  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (6, 14-18) 
Évangile selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

ANIMATEURS/LECTEURS - 10 et 11 JUILLET 
samedi 17 h – Paul Lachance                        dimanche 10 h - Kacey Lombardo 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DE LA SEMAINE DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 

Lundi  28 juin - Messe de graduation de l’école Ste-Thérèse  
 17 h  - Jean-Marie Lajoie - Personnel de l’école Ste-Thérèse 
 
Mardi 29 juin  - Père Lionel Morand - Anna et Cy Bulcke  
 8 h 30 - Emilia Genest - Madeleine Montminy 
   
Mercredi 30 juin  - Armand LeBreton - Lucienne Duguay 
 8 h 30 -  Gérard Larochelle - Lucille Boucher 
 
Jeudi 1 juillet - FÊTE DU CANADA 
 10 h   
Vendredi 2 juillet    
 8 h 30 -  Énoïl Rossignol - Thérèse et famille 
   -  Jean-Pierre Fortin - J. McTaggart 
 
Samedi 3 juillet     ADORATION de 11 h à midi   
 17 h  - Polydore Chauvin - Rolande et famille  
   - Delphine et Irène Noël - Jacqueline Rivest  
Dimanche 4 juillet 
 10 h     La Messe est célébrée à vos intentions. 

 
Félicitation aux diplômées et diplômés de l’école Ste-Thérèse.  Bonne 
chance dans vos études postsecondaires et bonnes vacances. 

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 

 
JE TE SUIVRAI 

 

13 ième DIMANCHE 
DU  

TEMPS ORDINAIRE 
 

27 JUIN 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 Raymond  - Musique  948-6115 
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. 



C’est en homme libre que 
Jésus prend avec courage la 
route de Jérusalem.  Il nous 
invite nous aussi à être des 
hommes et des femmes  

libres, libres de le suivre.   
Notre baptême n’est-il pas 
notre passeport pour le  
salut?  Prendre au sérieux 
notre baptême, n’est-ce pas 
accepter de nous reconnaî-
tre parmi celles et ceux que le Seigneur 
Jésus à appelés? 
Puissions-nous être de vrais disciples qui 
ne se contentent pas de belles paroles, 
mais qui le manifestent par leur démar-
che. 
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NOS OFFRANDES DU 20 JUIN 
Objectif hebdomadaire  4 162 $ 
 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues - 141 
Dans les enveloppes :       2 791.00 $         
Dans le panier :          58, 30 $ 
Total                                 2 849, 30 $  
             Merci! 

Veuillez noter que du mardi 29 juin jus-
qu’au lundi 30 août, les heures d’accueil 
au presbytère seront comme suit: 
 

 
 
Mardi, mercredi et jeudi,  

de 9 h à 13 h. 
Le bureau sera fermé le lundi et le ven-
dredi.  Pour toutes urgences, vous pouvez 
toujours communiquer avec Père Morand 
en téléphonant le presbytère. 

DATES À RÉSERVER 
Samedi 24 juillet:  messe du 100e anniversaire 
de la neuvaine à Ste Anne, à Détroit. 
Dimanche 12 septembre:  messe de remercie-
ment, à 10 h, pour nos nombreux bénévoles; 
pique-nique paroissial dans l’après-midi. 
Samedi 25 septembre:  Messe des anniversai-
res de mariage à la messe de 17 h. 

Devenez membre du Club Richelieu 
 
Nous sommes un club francophone qui dessert la 
région de Windsor et le comté d’Essex.  C’est  
l’occasion de vivre et de développer notre culture et 
notre héritage par des activités et des soupers-
rencontres. 
Le premier souper de l’année aura lieu le mercredi, 
8 septembre 2010 dans la Salle Richelieu de Place 
Concorde.  Le repas sera gratuit pour ceux et celles 
qui paient leur cotisation en arrivant. La cotisation 
annuelle est de107 $,  mais seulement 25$ pour 
ceux de 30 ans ou moins. 
 
Pour plus de renseignements, contactez   
Anna Beaulieu au (519) 944-4758 ou 
abeaulieu1@cogeco.ca.    

BONNE LECTURE D’ÉTÉ 
N’oubliez pas que vous pouvez 
emprunter les livres qui se trouvent 
à l’arrière de l’église.   
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BULLETIN  PAROISSIAL 
Vous avez en main le dernier bulletin paroissial avant septembre.  Chaque semaine la liste 
des intentions pour la messe sera placée aux deux tableaux d’affiche à l’entrée de l’église.  
Vous pourrez aussi la consulter sur la petite table des offrandes à l’arrière de  
l’église.  À partir du 28 juin,  la messe sur semaine sera à 8 h 30 le matin. 

  VOYAGE MYSTÈRE 
 Le Club d’Âge d’Or Jean-Paul II organise un voyage mystère le  
mercredi 14 juillet.  Le coût est de 25 $ et comprend le transport, le dîner 
et le coût d’entrée.  Si vous désirez plus de renseignements ou pour vous  
inscrire, communiquez avec Magella Théroux au (519) 979-6154 ou  
Agathe Vaillancourt au (519) 728-4742 

PÈLERINAGE 
Un pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, Cap-de-la-Madeleine et l’Oratoire Saint-Joseph 
aura lieu du 24 à 28 juillet 2010.  Le coût de 595 $ inclut l’hébergement, le transport, 
déjeuner chaque jour ainsi qu’un dîner.  Pour plus de renseignements ou pour réserver 
votre place, communiquez avec Marie (519) 352-6913 ou George Cifa (888) 667-8881. 

O toi le Dieu très présent,  
guide-nous dans la paix, vers laquelle nous voulons aller. 
Permets que nous atteignions notre but sans encombre. 

Protège-nous de tous les dangers,   
pendant que nous voyageons sur terre, sur la mer ou dans les airs. 

Ouvre nos yeux et notre coeur afin que nous voyions ton visage 
à travers la beauté du monde et la rencontre du prochain. 

La création que nous découvrons avec étonnement, 
jour après jour, c'est la tienne, Seigneur. 
Tu es si merveilleux. Nous te remercions.  

Amen. 
 

** N’oublions pas notre rendez-vous avec le Seigneur, chaque dimanche. 

 
               Veuillez noter que le Père Morand sera en vacances du 5 au 17 août. 


