
Le 3e dimanche du temps Carême            27 mars 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU 3 AVRIL 
Lecture du livre de Samuel (16, 1.6-7.10-13a) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 
Évangile selon saint Jean (9, 1-41) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 28 mars  Il n’y aura pas de messe en ce lundi. 
 
Mardi 29 mars  - Parents défunts Roussel - Anna et Alfred Duguay 
 12 h 30  - Percy Lavigne - Pauline et Gilles Chiasson 
 
Mercredi 30 mars    - Téresa Malette - Denis Malette 
 19 h   - En remerciement - Doris Duguay 
            
Jeudi 31 mars  - Irène Landry - Jeannette et Achille Blanchard 
 19 h   - Clémence Chabot - Léo-Paul Genest 
         
Vendredi 1 avril  Messe à la Résidence Richelieu 
 10 h   - Arthur Beaulé - Denise Solecki et Rob Jullion 
    - Lilian Levesque - Laura et Sylvie Tardif 
 
Samedi  2 avril  - Phil McGraw (5e) - sa famille 
 17 h   - Gérard Larochelle - Lucille Boucher 
Dimanche 3 avril       
 10 h   La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.  

LECTEURS 2 et 3 avril 2011 
Samedi:   Paul Lachance     Dimanche: Renée Amyotte 

MISSION PAROISSIALE 
Pendant le Carême, nous accueillerons Mgr Patrick Morand pour prêcher, sur le thème  
« Les péchés capitaux ».  Mgr Morand prêchera à la messe dominicale du 2-3 avril, et 
en soirée le lundi 4 avril et mardi 5 avril, à 19 h.  Le mercredi 6 avril, vous êtes tous  
invités à profiter de la journée diocésaine pour la réconciliation.  Les confessions auront 
lieu ici entre 10 h et midi, 14 h et 16 h, ainsi qu’après la messe de 19 h. 

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! 
 

IL CONNAÎT 
NOTRE SOIF. 

 
27 MARS 2011 
3e 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. 



Aujourd’hui, par sa parole, Jésus ressuscité 
rencontre personnellement chacun et chacune 
de nous.  Il a soif de notre foi à nous.  Il nous 
demande à boire pour nous rappeler qu’il nous 
a déjà fait don de l’eau vive par le baptême.  
Or, comme la femme de Samarie, nous  
sommes parfois trop préoccupés par nos  
besoins du quotidien pour être conscients de 
notre soif profonde.  Ou encore, comme cette 
femme, nous avons si souvent été blessés dans 
nos soifs d’amour que nous n’osons plus y 
croire. D’autres encore ont été heurtés dans 
leurs expériences d’Église et se tiennent  
volontairement à l’écart.  Il nous invite à  
prendre de nouveau le risque de la foi, à puiser 
encore l’eau dans laquelle nous avons été 
plongés le jour de notre baptême.  La  
Samaritaine abandonne sa cruche pour  
annoncer qu’elle a trouvé le Messie.  Quand le 
Christ, source de vie, se donne à nous, il nous 
invite aussi à transmettre ce don aux autres.  
Notre mission de baptisés n’est-elle pas d’invi-
ter nos proches à voir le Seigneur, à entendre 
par eux-mêmes sa parole pour découvrir en lui 
« le Sauveur du monde »? Puisse cette ren-
contre lui permettre de toucher le cœur de tous 
ceux et celles qu’il placera sur notre route. 
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OFFRANDES DU 20 mars 
Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues -   137  
Dans les enveloppes :   2 746,00 $         
Dans le panier :        54,88 $ 
Total:                  2 800,88 $ 

TOURNOI PEPPER ET EUCHRE 
Ce tournoi commence à 14h dans la salle  
paroissiale, et termine par un souper au Club 
Alouette à 18h.  Souper et cartes 15$, souper 
seulement 12$.  Communiquez avec Magella au 
979-6154 pour des renseignements ou billets. 

                RÉUNIONS À VENIR 
Mercredi 30 mars à 19h30 : Conférence Saint-    
    Vincent-de-Paul 
Lundi 4 avril à 9 h 30 : Comité exécutif  du 
  Club de l’Âge d’Or Jean- Paul II 
Mardi 12 avril à 19 h : Comité exécutif des 
   Chevaliers de Colomb 

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 
18h et informations générales avec diapositives à 
19h30. 
Information: Julie-Anne Poisson au 519-728-2956 

TSUNAMI - JAPON 
Comme vous le savez, les japonais souf-
frent incroyablement dernièrement suite à 
un tremblement de terre et d’un tsunami. 
Les gens les plus vulnérables auront besoin 
de beaucoup d’aide, et c’est pourquoi notre  
diocèse autorise une collecte de fonds.  
L’argent servira aux besoins des plus  
nécessiteux. Si vous désirez contribuer à 
cette campagne, placez votre don à la quête, 
dans une enveloppe, en y indiquant 
« Japon » et votre numéro d’enveloppe. 
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 REVENEZ À MOI…SACREMENT DU PARDON 
Ce dimanche, nos élus (ceux qui demandent d’être initiés au cours de la veillée pascale), se 
tiendront debout devant nous pour demander l’aide et la miséricorde de Dieu alors qu’ils 
poursuivent leur retraite du carême.  En préparation de ce premier examen, ils ont réfléchi à 
la grâce qu’ils ont besoin afin d’abandonner tout ce qui peut nuire à leur relation avec le 
Christ.  La prière d’intercession lancera le cri de leur désir: de boire profondément l’eau vi-
ve, de secouer le consumérisme, de parler avec intégrité, d’être courageux en témoignant de 
leur nouvelle joie, etc. Alors que les élus avancent intensément au cours du carême, ils de-
viennent pour nous des témoins de la profondeur possible au cours de leur processus de 
conversion.  Laissons leur témoignage fortifier en nous la prière et la réflexion.  Invitons le 
Seigneur de verser de l’eau propre sur chacun de nous et de nous laver de nos péchés. 
 
N’oublions pas que le 6 avril, le sacrement du pardon sera disponible de 10 h à midi, de 
14 h à 16 h et après la messe de 19 h. 

LA VIE DE SAINT JEAN VIANNEY 
Une présentation de la vie du Saint Curé d’Ars, mettant en vedette l’acteur professionnel 
Leonardo Defilippis,  aura lieu à la paroisse 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 por-
te.  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 manquer.  Vous pouvez aussi 
consulter l’annonce à l’arrière de l’église. 

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».  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 Laurent Synnett, décédé à Mont Louis en Gaspésie.  
Il était le père de Linda Synnett.  Gardons toujours les défunts dans nos prières.  


