
4e dimanche du temps ordinaire       30 janvier 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 6 FÉVRIER 
 

Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10) 
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 
Évangile selon saint Matthieu (5, 13-16) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 31 janvier        Il n’y aura pas de messe en ce lundi 
 
Mardi 1 février   - Réal Brouillard - Denise Brouillard 
 12 h 30   - Parents défunts de Raymonde et Raymond Godin 
 
Mercredi 2 février  - Yves Vaillancourt - ses parents 
 19 h     - Aristide Blanchard - Anna et Cy Bulcke 
 
Jeudi 3 février    - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb 
 19 h     - Imelda Labonté - Jacqueline et Fortunat Larocque 
         
Vendredi 4 février  Messe à la Résidence Richelieu 
 10 h    - Louise Couture - Lorraine Couture 
        - Arthur Beaulé - Jacqueline Rivest 
 
Samedi  5 février     - Marie-France Paquette - Thérèse Bézaire 
 17 h    - Robert Bisnaire - Claudette et Marcel Pignal 
 
Dimanche 6 février  La messe du dimanche est célébrée à vos intentions. 
 10 h      

LECTEURS 5 et 6 FÉVRIER 2011 
Samedi :  Paul Lachance    Dimanche :  Anne Langlois 

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 informations générales avec 
diapositives à 19 h 30.  Information: Julie-Anne Poisson au 519-728-2956 

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 
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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. 



« Heureux », revient  
cinquante-cinq fois dans le 

Nouveau Testament.  
 
La religion de Jésus n’est pas 

une religion triste, tournée vers tout ce qui est 
négatif. Le Seigneur veut rendre les gens heu-
reux.  
Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus invite 
les gens à changer leur vie, à se convertir, à 
voir les choses d’une manière différente.  Jésus 
parle du bonheur en termes d’amour pour les 
autres. Il s’agit de choisir les valeurs qui peu-
vent nous changer et apporter un peu de cha-
leur humaine autour de nous. Les béatitudes 
veulent transformer notre cœur de pierre en 
cœur de chair. 
Dans une société de gens violents, intolérants, 
revendicateurs, le Seigneur nous propose    
aujourd’hui un choix bien différent. Il ne s’agit 
pas d’être le premier, le meilleur, le plus riche, 
le plus fort, mais d’être des femmes et des 
hommes de paix, de partage et d’entraide. Il 
s’agit de remplacer notre mentalité égoïste par 
une mentalité fraternelle. Ils nous font        
comprendre qu’une seule personne peut faire 
une différence importante dans la vie des gens. 
Le Christ nous invite aujourd’hui à nous    
convertir et à changer le monde une action à la 
fois. 
 
« Heureux les artisans de paix; ils seront 
appelés filles et fils de Dieu. » 
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OFFRANDES DU 23 JANVIER 
 

Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -            124 
Dans les enveloppes :   2 437,00 $         
Dans le panier :        89,60 $ 
Services pastoraux :          971,25 $ 
Total:          3 497,85 $ 

MERCI !    

ADORATION 
 

Pourquoi venir adorer ? 
 
1 Jésus nous y invite. 
 

“Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez 
sous le poids du fardeau et moi, je vous conso-
lerai.” 
 
2  Nous avons de nombreux et grands  
besoins qui justifient que nous venions     
nous présenter simplement auprès de Jésus afin 
de les déposer dans son cœur eucharistique. 
   
3  En présence de notre créateur et sauveur, 
l’Adoration Eucharistique nous permet égale-
ment de louer et de rendre gloire au Seigneur, 
pour nous-mêmes, pour les nôtres et pour le 
monde. 

Venez passer du temps devant le Saint-
Sacrement exposé, ce jeudi,  3 février entre 
12h30 et 19h et chaque samedi de 11h à midi. 
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BÉNÉDICTION DES GORGES 
 

La " Bénédiction des Gorges " est un 
rituel qui se pratique le 3 février : jour de 
la Saint Blaise. Le prêtre donne cette  
bénédiction en touchant la gorge du fidèle 
avec deux chandelles de cire et en  
prononçant la formule suivante : " Par l'in-
tercession de Saint Blaise, évêque et mar-
tyr, puisse Dieu vous délivrer de tous 
maux à la gorge et de tout autre mal, au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. " 
Père Morand bénira les gorges après la 
messe de 19 h le 3 février.  

Venez en grand nombre ! 

RÉUNIONS...  
 
 
Le 2 février à 19h30: conseil paroissial 
Le 3 février à 19h30: comité des finances 
Le 7 février à 9h30: exécutif  de l’Âge d’Or 
Le 8 février à 19h: exécutif  C. de Colomb 
Le 22 février à 19h30: Chevaliers de Colomb 
Le 23 février à 19h30: Saint-Vincent-de- 
              Paul 

Saint Blaise.   Né vers l'an 280 en une région appelée aujourd'hui Arménie.  Il apprend la 
médecine et guérit les hommes aussi bien que les animaux.  Réputé très tôt n'être que " dou-
ceur et sainteté ", il est élu évêque de Sébaste par ses concitoyens. C'est alors qu'il se retire 
dans une caverne du Mont Argée où hommes et bêtes continuent de le consulter. Il réalise 
ainsi quelques miracles qui sont restés célèbres. Une femme lui apporte son enfant qui étouf-
fe à cause d'une arrête de poisson fichée dans sa gorge : Blaise lui impose les mains, prie 
Dieu et sauve l'enfant. Sa popularité irrite le gouverneur romain et Blaise est emprisonné. On 
souhaite ensuite le faire disparaître par noyade et le voilà qui marche sur l'eau. Un ange lui 
demande d'accepter le martyre : il fut repris, martyrisé et finalement décapité en février de 
l'an 316. 

RETROUVAILLES 
RETROUVAILLES est un programme pour venir en aide aux couples qui vivent des mo-
ments difficiles dans leur relation de couple ou qui sont séparés et qui veulent rebâtir leur 
relation.  Plusieurs ne savent pas où se diriger pour de l’aide.  Une fin de semaine RE-
TROUVAILLE peut faire une différence.  Si ceci vous intéresse ou pourrait intéresser quel-
qu’un que vous connaissez, communiquez avec Jeff ou Susan Cada au  1-800-705-6356.  
Une fin de semaine Retrouvaille aura lieu du 11-13 février et une autre du 5-7 août. 


