
9e dimanche du temps ordinaire          le  6 mars 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 13 MARS 
Lecture du livre de la Genèse (2,7-9; 3, 1-7a) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romain (5, 12-19) 
Évangile selon saint Matthieu (4, 1-11) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 7 mars  Il n’y aura pas de messe en ce lundi. 
 
Mardi 8 mars  - Margot Lamarche (1er) - ses parents   
 12 h 30           - Réal Papineau (9e) - son épouse Angéline 
 
Mercredi 9 mars    MERCREDI DES CENDRES 
 19 h       
          
Jeudi 10 mars  -  Jacques Bélanger (5e) - Famille Bélanger-Lachance 
 19 h   -  Hervé Poulin - Famille Judith et Denis Daigle 
         
Vendredi 11 mars Messe à la Résidence Richelieu 
 10 h   - Murielle Caillé - Thérèse Chabot   
    - Guy Parent - Huguette et Aimé Pharand 
 
Samedi 12 mars  - Intention spéciale - Irène et Étienne Rail  
 17 h   - Marie-France Paquette - Chevaliers de Colomb 
 
Dimanche 13 mars       
 10 h   La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.  

LECTEURS 12 et 13 mars 2011 
Samedi:   Jeannette Lalande- Âge d’Or   Dimanche: Anne Langlois 

SOUPER AUX PÂTES - ASSEMBLÉE P. ALPHONSE KERCKHAERT 
 

Ce souper aura lieu dans la salle paroissiale de la paroisse Saint-Jérôme, le dimanche 27 mars, 
de 16 h à 18 h 30.  Le coût des billets est de 8 $ pour adultes, 5 $ pour enfants de 6 à 12 ans, et  
gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.  Les billets sont en vente ici au presbytère. 

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 

 
DIEU DONNE 
LE CHOIX ! 

 
6 MARS 2011 

9e DIMANCHE 
DU  

TEMPS ORDINAIRE 

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. 



Entre la maison sur le sable et celle sur le 
roc, il n'y a pas de diffé-
rence apparente : c’est  
lorsque viennent les tem-
pêtes, les inondations, 
les grands vents, les 
tremblements de terre 

que nous découvrons la sorte de fondation 
sur laquelle la maison est construite. 
 
Les torrents qui assaillent notre maison sont 
les deuils, les maladies, les déceptions, les  
ruptures, les angoisses, les échecs. Dans la 
vie, nous en rencontrons de toutes les cou-
leurs. 
Selon Jésus, construire sur le roc, c’est faire 
fructifier nos talents en faveur des autres,  
garder la flamme allumée, être prêts au re-
tour du maître, agir comme le Christ en étant 
le sel de la terre et la lumière du monde, nous 
comporter en bons samaritains, savoir par-
donner soixante-dix fois sept fois, agir en fils 
et en fille de Dieu.  Dieu est amour et ce qui 
compte dans nos vies, c’est de nous aimer les 
uns les autres comme Dieu nous a aimés. 
 
Le Christ nous invite aujourd’hui à revoir 
nos fondations, à nous assurer que notre mai-
son est construite sur une fondation solide. 

“Un homme prévoyant a bâti sa maison sur 
le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 
dévalé, la tempête a soufflé et s’est abattue 
sur cette maison; la maison ne s’est pas 
écroulée, car elle était fondée sur le roc.” 
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OFFRANDES DU 27 FÉVRIER 
Objectif hebdomadaire :     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -    134 
Dans les enveloppes :  3 090,00 $         
Dans le panier :      109,09 $ 
Total :    3 190,09 $ 

CARÊME 
Prier  Me donner des temps de silence afin de 
m’exposer à Dieu tout simplement, comme on 
s’expose à un feu.  Laisser ainsi les qualités de 
Dieu, comme la chaleur de la flambée, devenir 
miennes.   
Jeûner  Me détacher des gadgets et des diver-
tissements, voire des “choses sérieuses”, qui me 
maintiennent à la superficie de moi-même et me 
laissent finalement insatisfait.  L’Esprit pourra 
alors me préserver de l’emprise de mon ego qui 
m’enferme dans l’arrogance.  Il me rendra libre 
pour aider Dieu à mettre le monde à l’endroit. 
Partager  Non pas faire seulement l’aumône, 
mais ne jamais être chiche de mon temps et de 
mes biens.  Devenir sensible à ce qui fait souffrir 
les gens que je rencontre plutôt qu’à ce qu’ils 
ont.  Ne jamais rester indifférent face à l’injusti-
ce.   
                                    
Le dimanche 13 mars, après la messe de 
10h, le comité des missions organise son dé-
jeuner annuel du premier dimanche du 
Carême, afin de vous donner l’occasion 
d’un premier jeûne et de faire aumône 
pour les pauvres.  Coût : don libre à la por-
te.  Au menu : choix de deux soupes nour-
rissantes, desserts et quelques tirages. 
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RÉUNIONS À VENIR 
 

Lundi 7 mars à 9 h 30 : Exécutif de l’Âge d’Or 
Mardi 8 mars à 19 h : Exécutif C. de Colomb 
Mardi 22 mars à 19 h 30 : Chevaliers de Colomb 
Mercredi 30 mars à 19 h 30 : Conférence Saint-                                                                                                    
    Vincent-de-Paul 

LE MERCREDI DES CENDRES (ce mercredi 9 mars) marque l’entrée officielle en  
Carême et dans le cycle pascal.  Venez en grand nombre recevoir les cendres à la messe de 
19h. 
Les Cendres qui proviennent des rameaux de l’année précédente, brûlés pour l’occasion, 
sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume, de se couvrir la tête de cendres est une       
ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu (Jon 3,5-9; Jr 6,26; 25, 34 et Mt 
11,21).  Recevoir les cendres, c’est prendre conscience que le feu de l’amour de Dieu     
consume nos péchés.  Regarder ces cendres, c’est confirmer notre foi pascale : nous serons 
cendre, mais destinés à la résurrection. Dans notre Pâque, notre chair ressuscitera et la mi-
séricorde de Dieu, comme un feu, consumera dans la mort nos péchés. En vivant le       Mer-
credi des Cendres, les chrétiens  réaffirment leur foi - être réconciliés avec Dieu en Christ -, 
leur espérance - être un jour ressuscités avec le Christ pour la vie éternelle - et leur voca-
tion à la charité qui n’aura jamais de fin. Le jour des Cendres est annonce de notre Pâque, 
pour chacun de nous. 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Une réunion à ce sujet aura lieu le dimanche 
27 mars, à 14 h, à la paroisse Immaculé 
Conception de Pain Court.  Le Père Robert 
Champagne accompagnera les pèlerins du  
12 au 22 mai 2011.  Le coût du voyage est de 
2 799 $.  Pour plus de renseignements  
communiquez avec Marie au 519-352-6913. 

Prélèvement de fonds à l’Essor pour le Congo 
Dans le cadre des « Rendez-vous de la Francophonie », les élèves et les membres du  
personnel de l’Essor ont monté des kiosques représentants les différentes ethnies de l’école.  
Vous pouvez déguster des soupes originaires des différents pays d’où viennent les élèves.   
 
Coût d’entrée : 8 $, ce qui inclus la sélection d’un bol en céramique fabriqué par les cours 
d’art et la dégustation des soupes et du pain. Les fonds seront remis aux œuvres des Sœurs 
de Sainte Marie de Namur (pour le Congo), communauté d’une ancienne élève de l’Essor, 
Sr Julie Daigle.  En plus, venez voir et entendre les artistes de l’école.   

Venez en grand nombre, le jeudi 10 mars, de 17 h à 19 h. 


