
Le 2e dimanche du temps Carême            20 mars 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 27 MARS 
Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8) 
Évangile selon saint Jean (4, 5-42) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 21 mars  Il n’y auras pas de messe en ce lundi. 
 
Mardi 22 mars   - Père Lionel Morand - sa famille 
 12 h 30  - Oneil Martin - Lucie-Anne et Conrad Beaupré 
 
Mercredi 23 mars    - Elda Bézaire - Eileen et Lawrence Pinsonneault 
 19 h   - Lynn Lambert - Thérèse et Richard Raymond 
            
Jeudi 24 mars  - Imelda Labonté - Thérèse et Paul-Émile Letarte 
 19 h   - Yvon Guillote - Jeannette et Achille Blanchard 
         
Vendredi 25 mars Messe à la Résidence Richelieu 
 10 h   - Yves Vaillancourt - Lilianne et Théo Boudreau 
    - Alcide Gaudet - Louisette Terry et famille 
 
Samedi  26 mars  - Aux intentions de la famille d’Agathe et Yvon Vaillancourt 
 17 h        Jeanne Croteau 
    - Wilfrid Morin - son épouse et ses enfants 
Dimanche 27 mars       
 10 h   La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.  

LECTEURS 26 et 27 mars 2011 
Samedi:   Jeannette Lalande   Dimanche: Magella Théroux  C. de Colomb 

COURS À L’INTERNET  
Il est possible de suivre des cours à l’internet pour mieux connaître notre foi catholique.  
Pour plus de renseignements, communiquez avec Denise Dalton au 1-888-548-9659 
poste 283 ou visitez le site suivant:  www.stpetersseminary.ca/institute/online_learning. 

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 

PRENEZ COURAGE ! 
LE SEIGNEUR 

REGARDE  
LE CŒUR. 

 
20 MARS 2011 
2e DIMANCHE 

DU  
CARÊME 

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. 



Dans un contexte où certaines personnes   
semblent se plaire à défigurer Jésus, l’épisode 
de la transfiguration nous invite à renouveler 
notre regard sur lui, à redécouvrir la grandeur 
de sa personne.  La transfiguration de Jésus est 
nécessaire!  Cette représentation positive de lui 
est porteuse d’énergie constructive.  Au-delà 
de nos déceptions, le visage du transfiguré du 
Ressuscité relancera notre enthousiasme.  Cet-
te espérance est encore à notre portée.  Elle 
n’attend que notre adhésion de foi et notre  
engagement à la suite du Ressuscité pour    
apporter au monde tout son potentiel de bien-
faits.  Ne nous privons pas de cet élan essentiel 
pour raviver notre enthousiasme de disciples.  
Et alors, nous serons à la hauteur de notre sain-
te et grande vocation. 
Jésus se manifeste dans la variété de nos per-
sonnalités et de nos talents, comme il sut jadis 
se révéler dans toute sa splendeur à trois disci-
ples si différents les uns des autres.  Le Christ 
transforme notre diversité en source de bien-
faits innombrables pour l’humanité. 
Accueillons donc la transfiguration comme 
un geste divin du passé, bien sûr, mais      
surtout comme un message d’encouragement 
et de soutien que le Seigneur nous offre     
aujourd’hui. 
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OFFRANDES DU 13 mars 
Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -    147 
Dans les enveloppes :   3 304,00 $         
Dans le panier :        77,00 $ 
Total:                  3 381, 00 $ 

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?        

RÉUNIONS À VENIR 
Mardi 22 mars à 19 h 30 :Chevaliers de  
    Colomb 
Jeudi 24 mars à 19 h 30 : Comité des missions 
Mercredi 30 mars à 19 h 30 : Conférence  
    Saint-Vincent de Paul     
  

Ces quarante jours sont un cadeau que 
Dieu nous  

offre.  Accompagnés de sa Parole, parfois 
rude,  
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REMERCIEMENTS                               
  Le comité des missions désire vous         
remercier de votre grande générosité lors de 
notre dîner des pauvres de dimanche dernier.  
Nous avons prélevé la somme de 530 $.  Les 
fonds seront remis au Père Pepé au Pérou 
pour réparer le clocher de son église.  Nous 
reprendrons nos activités en septembre et 
vous êtes tous invités à vous joindre à nous.  
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres. 

 REVENEZ À MOI…SACREMENT DU PARDON 
La liturgie de ce dimanche nous invite à cheminer.  Le Seigneur commande à Abram de 
quitter son pays, sa famille et la maison de son père et de se rendre au pays qu’Il lui          
indiquera.  L’Évangile raconte le cheminement de Jésus, Pierre, Jacques et Jean au haut     
de la montagne.  Dans chaque cas, le cheminement est exigeant, mais le résultât est riche   
en bénédictions. 
Le mercredi 6 avril, nous aurons tous l’occasion de célébrer le sacrement du pardon.  Au 
cours de cette semaine , avançons au cœur de notre relation avec Dieu.  Avec amour  
réfléchissons aux manières qu’Il nous appelle à grandir.  Relevons ce défi et tenons-nous 
prêts à recevoir la riche bénédiction qui se manifeste dans le sacrement de pénitence. 

LA VIE DE SAINT JEAN VIANNEY 
Une présentation de la vie du Saint Curé 
d’Ars, mettant en vedette l’acteur profession-
nel Leonardo Defilippis, aura lieu à la pa-
roisse Atonement, chemin Forest Glade, le 
mercredi 27 avril à 19 h 30.  Ce spectacle 
vise les gens de 9 ans et plus et le coût est un 
don libre à la porte.  La troupe de théâtre 
Saint Luke Productions voyage à travers le 
monde et présente la vie des Saints.  C’est 
une    présentation spectaculaire à ne pas 

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 co-voiturage 
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».  Le coût cette année est de 155 $ par personne et la date limite pour s’inscrire est le 
15 avril, en communiquant avec le presbytère. 

Prions pour le repos de l’âme de Lynn Lambert, nièce de Thérèse et de Richard 
Raymond, décédée dernièrement.  Gardons toujours les défunts dans nos prières.  


