3e dimanche du temps ordinaire

23 janvier 2011

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Lundi 24 janvier

Il n’y aura pas de messe en ce lundi.

Mardi 25 janvier
12 h 30

- Gérard Larochelle - Club d’Âge d’Or Jean-Paul II
- Édouard Duguay - Raymonde et Raymond Godin

Mercredi 26 janvier
19 h

- Wilfred Pinsonneault (19e) - Rolande Chauvin
- Howard Losier - Lucie-Anne et Conrad Beaupré

Jeudi 27 janvier
19 h

- Guy Riendeau - Claire Lazure
- Marie-France Paquette - Marie Paquin

Vendredi 28 janvier
10 h

Messe à la Résidence Richelieu
- Léopoldine Hammond - sa sœur Thérèse Carrier
- En l’honneur de Ste-Anne - Janita et Roger Godin

Samedi 29 janvier
17 h

- Phil McGraw - sa famille
- Père Édouard Morand - Judith et Denis Daigle

Dimanche 30 janvier
10 h

La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.

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.
LECTEURS 29 ET 30 JANVIER 2011
Samedi: Guy Hopogap

Dimanche: Magella Théroux - Chevaliers de Colomb

LECTURES ET ÉVANGILE DU 30 JANVIER 2011
Lecture du livre de Sophonie (2,3; 3,12-13))
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,26-31))
Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12a)

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.
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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

3e dimanche du temps ordinaire
Jésus "appelle" ses disciples au cœur de leur
vie quotidienne, en plein travail professionnel!
Lévi est à son banc de collecteur d’impôts,
d’autres sont près de leurs filets de pêche.
Jésus les rencontre dans le quotidien. Cet appel
s’adresse aujourd’hui à chacun et à chacune
d’entre nous dans notre vie de tous les jours.
Ils laissent leurs filets, leur métier, leur
famille, pour suivre le Christ. Mais il ne s’agit
pas de «laisser» pour laisser. Le disciple n’est
pas quelqu’un qui renonce à quelque chose,
c’est celui qui a trouvé quelqu’un. Il est invité
à faire confiance, à établir une relation
personnelle et vitale avec le Christ.
Travailler pour le Royaume de Dieu c’est
«accepter de se convertir soi-même». Notre
société ne s'améliorera en profondeur que si
nous changeons de direction, en nous
rapprochant de ce que Dieu souhaite pour
nous, dans notre famille, dans notre paroisse,
dans notre métier.
Le filet, c’est ce qui retient le
poisson et l’empêche de vivre.
Laissant leurs filets, ils le
suivirent. Quels sont les filets
qui nous retiennent et qui nous empêchent de
mieux vivre notre relation au Christ?
Est-ce le filet de la consommation?
Est-ce le filet de tous les faux besoins que
nous nous créons?
Est-ce le filet de nos passions?
Restons fascinés, émerveillés et attachés au
Christ et faisons attention aux filets.

23 janvier 2011
RÉUNIONS DU MOIS
25 janvier à 19h30: réunion des C. de Colomb
25 janvier à16h: réunion annuelle Âge d’Or
26 janvier à 19h30: St-Vincent-de-Paul

RETOURNÉS VERS LE PÈRE
Yves Vaillancourt, fils d’Agathe et
d’Yvon Vaillancourt.
Fernand Dupuis, frère de Gérard et
beau- frère de Régine.
Léopoldine Hammond, sœur de Thérèse
Carrier.
Gardons nos défunts et leur
famille dans nos prières.
Qu’ils reposent en paix dans
les bras du Seigneur.
PERDU…
Une bague avec pierre rouge a été perdue.
Si vous la trouvez, veuillez s.v.p. la
remettre au presbytère.
OFFRANDES DU 16 JANVIER
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues - 140
Dans les enveloppes : 2 954,00 $
Dans le panier :
101,60 $
Total:
3 055,60 $
MERCI !

3e dimanche du temps ordinaire

23 janvier 2011

BONNE LECTURE...UN AUTEUR PARMI NOUS
Un dernier rappel que si vous désirez vous procurer les livres du Père Emmanuel, que vous n’avez qu’à mettre une enveloppe à la quête avec votre nom, le nom du ou des livres que vous désirez et un chèque fait au nom de la paroisse (13 $ par livre, taxes et livraison incluses).
1) Rouanda Pays où la mort règne en maître absolu: Cas d'une fille née d'un viol (11,70 $)
2) ROUANDA, L'HUMAIN TROP INHUMAIN: Autopsie de la société (11,70 $)

VIGILE DE PRIÈRE SILENCIEUSE POUR LA VIE
Venez participer à cette vigile à l’hôpital Met, ce vendredi 28 janvier de 18 h 30 à 19 h 30.
C’est le jour anniversaire de la loi qui a mis fin aux lois contre l’avortement. Apportez une
lampe de poche, et chacun à son tour allumera sa lampe jusqu’à ce que toutes les lampes
soient allumées. Entourons l’hôpital de lumière et de prière.
CERCLE NOTRE-DAME DES MISSIONS

SOUPER ET SOIRÉE DE JEUX

C’est avec regret que Mme Jeanne Gouin du
Cercle Notre-Dame des Missions annonce que le
groupe est dissout depuis le 31 décembre 2010. Il
n’est donc plus possible pour le groupe de
recevoir des dons. Un grand merci à ceux et
celles qui ont appuyés les œuvres du Cercle des
Missions depuis sa fondation il y a 60 ans.

Le club des missions organise un souper aux
pâtes le samedi 29 janvier, après la messe de
17h. Le coût d’entrée est un don monétaire de
votre choix. Nous vous invitons à apporter un
jeu de cartes ou des jeux de société (board games) afin d’en faire une soirée sociale avec vos
amis et paroissiens. Venez passer une belle
soirée familiale ensemble.

SAINT THOMAS D’AQUIN (+ 1274) Né dans une noble famille italienne, élevé à l’abbaye bénédictine du Mont-Cassin, Thomas choisit cependant, à 19 ans, d’entrer chez les Frères Prêcheurs. Ce
n’est guère du goût de sa famille, qui le fait enlever et enfermer. L’ordre dominicain est un ordre
mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il n’avait pas bonne presse dans l’aristocratie. Au bout
d’un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l’envoie à Paris pour y suivre les cours à l’université. Il a comme professeur saint Albert le Grand. Pour ce dernier, il faut faire confiance à la raison et
à l’intelligence de l’homme pour chercher Dieu. Saint Thomas élabore une pensée originale, qu’il
expose dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la "Somme Théologique". Sa renommée
devient très importante et il commence à fréquenter la cour du roi de France, Louis IX (Saint-Louis),
qui ne manque pas de le consulter sur divers sujets. Il meurt sur la route, en chemin vers Lyon où il
devait participer au grand concile de 1274. Saint-Thomas d’Aquin est le patron des étudiants et

des écoles catholiques.

