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9 janvier 2011

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Lundi 10 janvier
8 h 30
Jeudi 13 janvier
19 h
Vendredi 14 janvier
10 h

Samedi 15 janvier
17 h
Dimanche 16 janvier
10 h

Il n’y aura pas de messe en ce lundi.

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.

Il n’y aura pas de messe en ce jeudi.

Messe à la Résidence Richelieu
- Émilia Genest - Cécile Stratton
- Imelda Labonté - Marie Paquin

BAPTÊME
DU SEIGNEUR

Prenez courage !

9 JANVIER 2011

Dieu est parmi nous.

- Jeannette Albert (8e) - Jacqueline et Fortunat Larocque
- Daisy Bisson - Pauline et Conrad Bisson
La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.
RETOURNÉE VERS LE PÈRE

Daisy Bisson, belle-sœur de Pauline et de Conrad Bisson est décédée à Kitchener le
29 décembre 2010. Gardons Daisy et toute sa famille dans nos prières.

REMERCIEMENTS DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Encore une fois cette année, notre conférence a été capable de venir en aide à de
nombreuses familles en besoin, grâce au travail de nombreux bénévoles qui ont
donné généreusement de leur temps. Grand merci à ceux et celles qui ont fait des
appels, organisé la nourriture, préparé les boîtes, organisé les cadeaux de l’Arbre du
Partage ou fait les livraisons. GRAND MERCI DU CŒUR!
LECTEURS - 15 et 16 janvier 2011
Samedi: Irma Cyr
Dimanche : Renée Amyotte
LECTURES ET ÉVANGILE DU 16 JANVIER 2011
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3.5-6)
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,1-3)
Évangile selon saint Jean (1, 29-34)

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.

3739, rue Ypres
Windsor (Ontario) N8W 1S9

Téléphone : 519-948-6115
Télécopieur : 5l9-948-0075

Courriel : stjerome@dol.ca
Site Web: www.stjerome.dol.ca

Heures de bureau sont :
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h

Le Baptême du Seigneur

La grâce de notre baptême
Le baptême de Jésus
nous renvoie à notre
propre baptême. Dieu
le Père nous a reconnus
comme ses filles et ses
fils bien-aimés, au même titre que son
fils Jésus. Sommes-nous conscients
qu’être les fils et les filles de Dieu nous
engage, comme Jésus l’a fait, à
témoigner de notre attachement au Père, à témoigner de son amour pour toute personne et à passer notre vie à faire
le bien? Nous portons un feu qui apporte la paix et qui repousse le mal.
Nous portons une lumière pour
éclairer nos ténèbres et celles des
autres. Le baptême fait de nous des
serviteurs et des servantes de la
miséricorde, de la paix et de la joie de
Dieu. Comment le montrons-nous?
De quelle façon manifestons-nous que
nous sommes les serviteurs et servantes
du Père qui nous aime, du Fils qui est
parmi nous et de l’Esprit qui est à
l’œuvre dans le monde?
BIENVENUE à notre famille paroissiale à
Evan Raymond, fils de Lindsay et d’André
Raymond et petit-fils de Thérèse et Richard
Raymond. Qu’il grandisse en connaissant et
en aimant de plus en plus son ami Jésus.
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RÉUNIONS DU MOIS
11 janvier à 19 h: exécutif - C. de Colomb
13 janvier à 19 h 30: comité des missions
19 janvier à 19 h 30: comité des finances
20 janvier à 19 h 30: conseil paroissial
25 janvier à 19 h 30: réunion - C. de Colomb
25 janvier à16 h: réunion annuelle Âge d’Or
26 janvier à 19 h 30: St-Vincent-de-Paul
ÂGE D’OR JEAN-PAUL II
La réunion annuelle de l’Âge d’Or aura
lieu le mardi 25 janvier 2011, vers 16 h
(après les cartes). Les élections auront lieu
à cette rencontre et un souper sera servi.
OFFRANDES
1er JANVIER 2011
Dans les 96 enveloppes :

2 434 $

2 JANVIER 2011
Objectif hebdomadaire :

4 162 $

Enveloppes en circulation : 241
Enveloppes reçues : 125
Dans les enveloppes :
3316,50 $
Dans le panier :
88, 24 $
Total :
5 750.50 $
MERCI !
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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 ses expériences pendant le génocide au Rwanda. Si vous aimeriez
vous en procurer une copie, vous pouvez aller au site d’Amazon à l’adresse www.amazon.ca
et trouver ces 2 livres en recherchant par son nom d’auteur: Moyira Bagacigaca Sango.
Les 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 $)
***Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à l’internet, la paroisse est prête à placer une
commande à la fin janvier. Vous n’avez qu’à mettre une enveloppe à la quête avec votre nom, le nom du ou des livre(s) que vous désirez et un chèque fait au nom de la paroisse (13 $ par livre, les taxes et les frais de livraison sont incluses).
EXÉCUTIF DE L’ÂGE D’OR
Un rappel que la réunion mensuelle de l’exécutif aura lieu le lundi 10 janvier à 19 h 30.
SAINTE DE LA SEMAINE
SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS (+1700) : Née à Troyes le 17 avril 1620,
Marguerite est la sixième d'une famille de douze enfants. Elle a 19 ans à la mort de sa mère,
un an plus tard elle est touchée par la grâce lors d'une procession en l'honneur de Notre- Dame-du-Rosaire et s'inscrit à la Congrégation externe de Troyes. En 1642 elle apprend la fondation de Ville-Marie (Montréal) au Canada et ressent le désir d'une vie missionnaire. Quelques années plus tard la Vierge elle même lui apparaît et lui dit "Vas, je ne t'abandonnerai
pas". Elle part pour Montréal en 1653 et devient dès lors l'âme de la colonie. Elle commence par construire une chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours puis ouvre la première
école. Par la suite elle fondera une Congrégation externe pour parfaire l'éducation religieuse
des femmes et jeunes filles. Peu à peu naît un système scolaire et d'action sociale qui s'étend
à tout le pays, ses œuvres lui vaudront le titre de co-fondatrice de l'Église du
Canada. La Congrégation Notre-Dame reçoit l'approbation de ses Constitutions religieuses
en 1698. Sainte Marguerite meurt le 12 janvier 1700 laissant 40 religieuses pour poursuivre
son œuvre. Actuellement la congrégation Notre Dame compte plus de 2.600 sœurs.
Marguerite Bourgeoys a été béatifiée en 1950 par Pie XII et canonisée en 1982 par Jean-Paul
II.

