
Le dimanche de l’Épiphanie             2 janvier 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 9 JANVIER 2011 
 

Lecture du livre d’Isaïe (42, 1-4.6-7) 
Lecture de la lettre du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38) 
Évangile selon saint Matthieu (3, 13-17) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi  3 janvier  Il n’y aura pas de messe en ce lundi. 
 8 h 30   
Mardi 4 janvier  Il n’y aura pas de messe en ce mardi. 
 12 h 30        
Mercredi 5 janvier Il n’y aura pas de messe en ce mercredi. 
 19 h      
Jeudi 6 janvier  Il n’y aura pas de messe en ce jeudi.  
 19 h             
Vendredi 7 janvier  Il n’y aura pas de Messe à la Résidence Richelieu. 
 10 h 
Samedi  8 janvier  - Athanase Ferron - famille Adelbert Ferron 
 17 h   - Stanford Noël (5e) - sa famille 
 
Dimanche 9 janvier   
 10 h    La messe du dimanche est célébrée à vos intentions. 

LECTEURS  
 

Samedi 8 janvier à 17 h :  Jeannette Lalande - Club d’Âge d’Or Jean-Paul II 
Dimanche 9 janvier à 10 h :  Kacey Lombardo  

COMITÉ DES MISSIONS 
 

Le groupe des missions reprend ses activités pour 2011.  La première 
réunion aura lieu le jeudi 13 janvier à 19h30.  Les nouveaux membres 
sont toujours bienvenus.  Il s’agit d’assister à quelques réunions et  
d’aider à organiser 2 prélèvements par année pour les missions. 

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.dol.ca               du lundi au jeudi  de 9 h à 17 h 

 
Prenez courage ! 

 
Dieu est parmi nous. 

DIMANCHE 
DE  

L’ÉPIPHANIE 
 

2 JANVIER 2011 

À VOTRE SERVICE 
 
Père Daniel Morand, curé 
Jeannette Blanchard, secrétaire 
 
Euclide Bélanger –Comité des finances 969-6615 
Magella Théroux - Conseil Paroissial  979-6154 
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269 
Gilberte Authier -  Placiers 948-9844 
Lucie-Anne Beaupré  -  Sacristie 945-7885 
Patrice Paulet  -  Scouts  735-4379 
Jeannette Lalande  -  Comité Missions 948-6315 
Mélanie (Raymond) Moir  - Musique  948-6115 
Magella Théroux -  Âge d’Or  979-6154 
Charles Dubé  -  Chevaliers de Colomb 737-1068 
Richard Latreille - Groupe du Rosaire  250-5274 
Thérèse Raymond - Servants de messe 948-7984 
Thérèse Vaillancourt  - Catéchèse 948-7166 
Judith Daigle - Liturgie et décor 979-1736 

 
 

         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. 



Seigneur, fais-nous partager 
la foi des mages 

 
- Donne-nous d’être attentifs à tes ap-
pels dans le quotidien de nos vies. 
- Apprends-nous à chercher la lumière 
dans les Écritures, dans ta Parole. 
- Donne-nous de te découvrir non plus 
sous la fragilité d’un petit enfant, mais 
sous l’apparence d’un peu de pain. 
- Oui, tu nous attires à toi dans le mys-
tère de l’Eucharistie et tu nous at-
tends...comme tu as attiré et attendu 
les mages. 
- Donne-nous de te 
chercher et de te 
trouver comme eux, 
et comme eux aussi 
de venir t’offrir l’en-
cens de notre prière, l’or de notre 
amour et la myrrhe de notre vie unie à 
la tienne pour le salut du monde. 
 
Que cet événement nous engage à  
sortir de nous-mêmes pour aller  
déposer notre vie, ce que nous  
portons au fond de nous-mêmes au 
pied de l’enfant Jésus. Il s’agit d’un ac-
te de foi, d’un acte de  
confiance, d’un acte d’amour. 
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OFFRANDES  
NOËL 2010 
Dans les 127 enveloppes:             4 361.00$ 
 
26 décembre 
Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -  98 
Dans les enveloppes :            3281,75 $         
Dans le panier :              558.78 $ 
Total :                   8 201,53$  
 

MERCI DE VOTRE APPUI TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE ! 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Les mages sont venus de loin adorer 
le Seigneur à la crèche.  Pourquoi ne 
pas prendre la résolution pour 2011 

de venir faire de même, soit le premier jeudi 
de chaque mois à partir de 12 h 30 ou le sa-
medi de 11 h à midi.  Venez déposer vos joies 
et vos peines devant le Seigneur et     ouvrir 
votre cœur à ce qu’il a à vous dire.   

La première adoration de 2011 aura lieu 
le samedi 8 janvier de 11 h à midi.  

PLANNIFICATION NATURELLE 
« BILLINGS » 

Réunion mensuelle le premier jeudi de chaque 
mois à l’Hôpital Hôtel-Dieu dans le « Learning 
Centre » près de la chapelle.  Consultation privée 
débute à 18 h et séance d’informations avec pré-
sentation de diapositives à 19 h 30.  
Pour d’autres  renseignements, communiquez avec 
Julie-Anne Poisson au 519-728-2956. 
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BONNE LECTURE… UN AUTEUR PARMI NOUS 
 

Le Père Emmanuel Ngiruwonsanga, anciennement en résidence ici à Saint Jérôme, vient de 
publier 2 livres basés sur son expérience pendant le génocide au Rwanda.  Si vous aimeriez 
vous en procurer une copie, vous pouvez aller au site : www.amazon.ca et trouver ces 2 livres 
en recherchant par son nom d’auteur:  Moyira Bagacigaca Sango. 
 
Les titres des deux livres sont : 
Rwanda,Pays où la mort règne en maître absolu : Cas d'une fille née d'un viol  (11,70$) 
RWANDA, L'HUMAIN TROP INHUMAIN : Autopsie de la société  (11,70 $) 

SAINT BASILE (+379) ET SAINT GRÉGOIRE (+390) 
 

Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze sont tous deux nés en Cappadoce. Basile dans 
une famille de dix enfants qui deviendront presque tous des saints et dans le foyer d'un juif 
converti qui deviendra évêque. Ils se rencontrent à Athènes, lors de leurs études, et désormais 
ils se lient d'une grande amitié. La même foi et le même désir de perfection animent les deux 
étudiants. Ils font des projets monastiques, mais l'Église a besoin d'évêques dynamiques en 
cette période troublée par les hérésies. Basile devient évêque de Césarée. Grégoire, évêque de 
Nazianze, le siège épiscopal de son père, puis de Constantinople. La forte personnalité de Ba-
sile en fait un évêque de premier plan qui défend la foi trinitaire. Il rédige également des rè-
gles monastiques, qui sont encore en vigueur dans les monastères "basiliens". Saint Grégoire 
est plus fragile. Chassé de Constantinople, il finira solitaire, composant d'admirables poèmes 
que la liturgie utilise encore. 

HORAIRE DE LA MESSE 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe sur semaine du 4 au 13 janvier 2011 
inclusivement, puisque le Père Morand doit s’absenter pendant cette période.   

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION 
 

Les sessions de préparation pour la première communion commenceront le        
dimanche 9 janvier pendant la Messe et se termineront le dimanche 27 mars.  Il 
est important que les jeunes soient présents tous les dimanches. 


