
2e dimanche de Pâques            le 1er mai 2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU DIMANCHE 8 MAI 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33) 
Lecture de la lettre de saint Pierre Apôtre (1, 17-21) 
Évangile selon saint Luc (24, 13-35) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 2 mai au mercredi 4 mai Il n’y aura pas de messe. 
          
Jeudi 5 mai    - Vocations et intentions des Chevaliers de Colomb    
 19 h      - Lorraine Larocque - sa sœur Fernande       
               
Vendredi 6 mai   Résidence Richelieu 
 10 h    - Arthur Beaulé - Anna et Alfred Duguay 
    - Yves Vaillancourt - Lorraine Couture 
 
Samedi 7 mai        - Randy Tremblay (24e) - sa famille 
 17 h            - Jean-Paul et Ella Robichaud - leur fille Annette  
 
Dimanche 8 mai 
 10h   La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.  

LECTEURS 7 ET 8 MAI 2011  
Samedi:  Jeannette Lalande - Âge d’Or      Dimanche:   Renée Amyotte 

À LA RECHERCHE D’UN LIT SIMPLE 
La conférence Saint-Vincent-de-Paul est à la recherche d’un lit simple.  Si vous pouvez 

C’EST LE MOIS DE MARIE… 
 

Le chapelet sera récité par un groupe différent de la paroisse, chaque jeudi 
du mois de mai, à partir de 18h30.  Ce jeudi, il y aura adoration à partir de 
12 h 30,  chapelet et couronnement de Marie par les Chevaliers de Colomb.  
Venez en grand nombre prier notre Mère céleste. 

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 

 
VOUS ÊTES 

LES PIERRES 
VIVANTES 

1er MAI 2011 
DIMANCHE 

DE 
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À VOTRE SERVICE 
 
Père Daniel Morand, curé 
Brigitte Lalonde, 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 adresser 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. 



Croire en la parole du Ressuscité et de ses    
témoins nous permet de le voir, de reconnaître 
sa présence en nos vies. 

Thomas croyait fermement que Jésus 
était mort.  Comment peut-il accepter 
le témoignage des autres qui préten-
dent l’avoir vu vivant?  N’est-il pas 

normal qu’il exige de voir et de  toucher ses 
plaies?  Mais à la seule vue de Jésus jaillit du 
cœur de Thomas la plus belle profession de foi.  
Il n’a plus besoin de voir ni de toucher pour 
croire.  Il reconnaît son Seigneur et son Dieu!  
Qu’en est-il pour nous?  Nous n’avons pas vu 
mourir Jésus et nous n’étions pas là le soir de 
Pâques.  Mais l’Église accueille le témoignage 
des Apôtres et fait sienne la déclaration de foi  
de Thomas.  En effet ce qui est au cœur de la foi, 
ce sont la mort et la résurrection du Christ.  Il 
nous faut croire pour voir le Christ vivant!     
Notre foi ne sera jamais parfaite.  Mais il suffit 
d’en avoir seulement gros comme une graine de 
moutarde pour voir notre vie personnelle et celle 
de l’Église transformées par la présence du   
Ressuscité.  Puisons en cette présence le courage 
et l’audace du témoignage.  Par notre  attitude et 
notre vie, nous inciterons peut-être d’autres à 
croire pour voir... 

2e dimanche de Pâques              le 1er mai 2011 

OFFRANDES DE PÂQUES 
 

Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues - 147 
 
Dans les enveloppes :    4 224,66 $       
Dans le panier :    1 040,58 $ 
Total:                    5 265,24 $ 

MERCI !   

94e ANNIVERSAIRE 
DE LA 1ère APPARATION À FATIMA 
 
Il y aura procession et récitation du       
Rosaire à l’extérieur à partir du parc      
Paterson (angle des rues Détroit et     
Sandwich), le vendredi 13 mai à 19 h, sui-
vi de la messe à 19 h 30 à l’église de         
l’Assomption.  Le Père Jim Roche, vicaire 
épiscopal sera le célébrant. 
Une petite réception suivra la messe. 
« Je suis la dame du Rosaire.  Conti-
nuez toujours de prier le Rosaire cha-
que jour » - le 13 octobre, 1917. 

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 la 
séance d’informations générales avec dia-
porama à 19 h 30.  Informations : Julie-
Anne Poisson au 519-728-2956. 

SONGE D’UNE NUIT HANTÉE 
Cette pièce sera présentée par la troupe de   
théâtre de l’école E. J. Lajeunesse le vendredi 
13 mai à 19h à l’auditorium de l’école.  Le coût 
est de 10$ pour adultes et 5$ pour étudiants.  
Pour plus de renseignements, visitez le site: 
www.ejldrame.ofitall.com 
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                       RÉUNIONS À VENIR 
 

 
Lundi 9 mai, 9 h 30 : exécutif de l’Âge d’Or 
Mardi 10 mai, 19 h 30 :exécutif des Chevaliers 
Mercredi 18 mai,19h30:  Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 24 mai, 19 h : Chevaliers de Colomb 

VISITE DU RELIQUAIRE DE SAINT ANDRÉ BESSETTE 
 
Le diocèse de London nous offre l’occasion de vénérer les reliques de Saint André.  C’est le 
même reliquaire qui fut à Rome, lors de sa canonisation.  Les reliquaires sont destinés à 
conserver les restes matériels de saints personnages ou d'autres objets qui ont été sanctifiés 
par leur contact. Ils servent à les préserver de la corruption et des souillures.  Le reliquaire 
sera disponible selon l’horaire qui suit : 
 
ÉGLISE DE L’ASSOMPTION :    Le mardi 3 mai 
 17 h à 19 h / 20 h  à 22 h:    Visitation et vénération personnelle 
 19 h à 20 h : Liturgie de la Parole (l’archevêque, Mgr MacDonald, présidera.) 
        

   Le mercredi 4 mai 
 9 h à 16 h :    Visitation et vénération personnelle 
  
ÉGLISE SAINTE ANNE (Tecumseh)         Le mercredi 4 mai 
 19 h : Célébration eucharistique en français (Mgr Eugène LaRocque présidera.) 
 20 h 30 à 22 h : Visitation et vénération personnelle 
 

C’est une occasion très spéciale pour nous et à ne pas manquer. 

CORVÉE ANNUELLE 
Notre terrain paroissial a besoin 
de son nettoyage annuel et nous 
comptons sur votre aide encore 
une fois.  Cette année, la corvée 
aura lieu le jeudi 12 mai à 9 h. En cas de 
pluie, elle aura lieu le vendredi.  Apportez 
vos râteaux à feuilles, vos gants ainsi que   
votre esprit d’entraide et votre bonne        
humeur. 

VENTE DE GARAGE 
Grande vente de garage à la Paroisse Ste-Anne, le samedi 14 mai de 8 h à 15 h.  Tous sont 
bienvenus. 


