1er dimanche du temps Carême

13 mars 2011

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Lundi 14 mars

-Il n’y aura pas de messe en ce lundi.

Mardi 15 mars
12 h 30

- Angela Pajot - Anne Langlois
- Arthur Beaulé - Age d’Or Jean-Paul II

Mercredi 16 mars
19 h

- Josef Krasznovszki - Gertrude et Jozsef Kovacs
- Denis Jean (10e)- Ses parents

Jeudi 17 mars
19 h

- Aux intentions d’Agathe et Yvon Vaillancourt
- Emilia Genest - Pauline Genest

Vendredi18 mars
10 h

Messe à la Résidence Richelieu
- Frank Paquette - Lucille Ethier
- Daisy Bisson - Chevaliers de Colomb

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.

13 MARS 2011
1er DIMANCHE
DU
CARÊME

À VOTRE SERVICE

Père Daniel Morand, curé
Samedi 19 mars
17 h
Dimanche 20 mars
10 h

- Clarence Chiasson - Joséphine et Léo Losier
- Howard Losier - Yolande Duguay
La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.

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 ou moins. Les billets sont en vente ici au presbytère.

LECTEURS 19 et 20 mars 2011
Samedi: Joseph Bisnaire
Dimanche: Dorothée Ciza
LECTURES ET ÉVANGILE DU 20 MARS
Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Évangile selon saint Matthieu (17, 1-9)

PRENEZ COURAGE !
LE SEIGNEUR
REGARDE
LE CŒUR.

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

1er dimanche du Carême
PRENEZ COURAGE!
LE SEIGNEUR REGARDE LE CŒUR.
Le thème du Carême 2011 nous invite à
marcher sous le regard de Dieu. De dimanche
en dimanche, nous découvrirons non pas un
regard qui condamne mais un regard qui
touche le cœur de chaque personne. Un regard
qui nous transforme et nous permet d’aller
avec confiance vers l’avenir, car Dieu fait
miséricorde. Les récits de la samaritaine, de
l’aveugle-né et de Lazare que Jésus ressuscite
seront des rendez-vous incomparables pour
laisser Dieu nous redire sa tendresse et la
bonté du regard qu’il pose sur chacun et
chacune de nous.
En ce début de Carême, reconnaissons notre
besoin de conversion. Dieu regarde le cœur et,
de nos cendres, il est capable de faire surgir la
vie. Le regard du Seigneur est vérité. Il voit
dans l’intime de nous-mêmes, non pas
d’abord notre péché mais toute la beauté
qu’il a créée. Malheureusement, bien des personnes en sont arrivées à se façonner l’image
d’un Dieu qui regarde le cœur pour
condamner. Le Père n’exige pas que nous
soyons des gens surhumains. Si nous acceptons nos limites, nous ouvrons un espace pour
l’autre: sa richesse vient en aide à notre pauvreté. Le prochain n’est plus un objet de pitié
mais devient nécessaire à notre vie.
Par sa victoire dans le désert, Jésus ouvre pour
nous un chemin vers la vérité. Saurons-nous
adopter comme Dieu, un regard qui pénètre le
cœur des autres, sans jugements?

le 13 mars 2011

CARÊME
Prier : Que vais-je faire cette semaine? Me
donner un temps de prière chaque jour,
assister à la Messe sur semaine, participer à
l’adoration le samedi matin?
Jeûner Est-ce que je pourrai identifier des
moments pendant la semaine lorsque j’ai dit
“non” à quelque chose qui prends trop de
mon temps, du temps que je pourrais passer
en famille ou à rendre service?
Partager Est-ce que je prendrai des
moments cette semaine pour utiliser les
talents que Dieu m’a donnés? Comment
partager ma personne et mes biens?

1er dimanche du temps Carême

SAINT PATRICK (+ 464)
A 16 ans, Patrick, jeune gallois d’une famille chrétienne est enlevé par
des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis
s’enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est
consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa
servitude pour l’évangéliser. Il y débarque en 432 et multiplie
prédications et conversions dans une population dont, par force, il
connaît bien les coutumes et la langue et c'est pourquoi il sait s’adapter
aux conditions sociales et politiques du pays. Au Rock de Cashel, lors
d’un sermon demeuré célèbre, il montra une feuille de trèfle : voilà la
figure de la Sainte Trinité. Les figures de triades étaient familières à la religion celtique : le
trèfle deviendra la symbole de l’Irlande. On pense que la plupart des druides devinrent moines, adoptant la religion chrétienne présentée avec tant de finesse et de conviction.
Lorsque meurt Patrick, à Armagh, l’Irlande est chrétienne sans avoir compté un seul martyr
et les monastères y sont très nombreux.
RÉUNIONS À VENIR

CARÊME PARTAGE
Le dimanche 13 mars, après
la messe de 10 h, le comité des
missions organise son dîner
annuel du premier dimanche du Carême
afin de vous donner l’occasion d’un premier
petit jeûne et de faire aumône pour les
pauvres. Coût: don libre à la porte. Au
menu: choix de deux soupes nourrissantes,
desserts et quelques tirages.
OFFRANDES DU 6 mars
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues - 114
Dans les enveloppes : 2 597,00 $
Dans le panier :
59,75 $
Total:
2 656,75 $
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Mercredi 16 mars à 15h30 : Conseil paroissial
Mardi 22 mars à 19h30 : Chevaliers de Colomb
Mercredi 30 mars à 19h30 : Conférence SaintVincent-de-Paul

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
2799 $. Pour plus de renseignements
communiquez avec Marie au 519-352-6913.

NOTRE RETRAITE PAROISSIALE À OXLEY
Ceux et celles qui ont déjà assisté à une retraite à Oxley, sur le bord du lac Érié, peuvent
attester du fait que c’est une fin de semaine de paix pour le corps et l’âme. Prenons le
temps de nous approcher du Seigneur comme d’un ami. C’est aussi une belle occasion de
tisser des liens entre paroissiens. Pour ceux et celles qui ne conduisent pas, le covoiturage
est possible. Nous avons réservé la fin de semaine du 13-14-15 mai pour cette retraite. Le
prédicateur sera le Père Emmanuel Ngiruwonsanga et son thème sera «Église comme
famille». La date limite pour s’inscrire est le 15 avril. Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec le presbytère.

