
4e dimanche de Pâques                15 mai  2011 

LECTURES ET ÉVANGILE DU DIMANCHE 22 MAI 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 
Lecture de la lettre de saint Pierre Apôtre (2, 4-9) 
Évangile selon saint Jean (14, 1-12) 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Lundi 16 mai       - Il n’y aura pas de messe en ce lundi 
          
Mardi 17 mai   -  Pères Édouard et Lionel Morand - Irène et Charles Tremblay 
 12 h 30  -  Réjean Duguay - Pauline et Gilles Chiasson 
 
Mercredi 18 mai  - Remerciement à la Sainte Vierge - Huguette et Aimé Pharand 
 19 h   - Joseph Morand - sa mère 
                        
Jeudi 19 mai  - Père Edmond Bourque - Gilberte et Ghislain Authier 
 13 h   - Constant et Édiane Leclaire - famille Claude Beaulieu 
 
     Résidence Richelieu 
Vendredi 20 mai  - Anita Savoie - Fernande Noël 
 10 h   - Léo-Paul Croteau (6e) - son épouse Jeanne 
 
Samedi 21 mai        - Josée Godin - Wilhelmine et Gérard Jean 
 17 h            - Jean Mongenais - Valentine McGraw 
 
Dimanche 22mai  La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.  
 10 h     

LECTEURS 21 ET 22 MAI 2011  
Samedi:  Joseph Bisnaire         Dimanche:   Anne Langlois 

MERCI… 
Encore une fois les bénévoles de Saint-Jérôme ont répondu à l’appel de faire un  
nettoyage de printemps autour de l’extérieur de l’église.  Un grand merci de votre  
implication dans votre paroisse, et de votre esprit d’appartenance. 

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 
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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. 

PRENEZ COURAGE! 
 

VOUS ÊTES  
DES PIERRES  

VIVANTES. 



Chaque quatrième dimanche 
de Pâques, nous écoutons la 
parabole du bon Pasteur, tant 
de fois redite et tant de fois 
représentée dans l’art chrétien  
Jésus se présente à nous au-
jourd’hui comme le guide, le 
passage, la porte qui donne 

accès à un monde meilleur. Derrière cette por-
te, il n’y a pas un Dieu qui fait peur,  mais un 
Dieu qui aime, qui accueille le fils prodigue, la 
fille pécheresse, le bon larron,  Pierre repenti, 
Paul le persécuteur.  La préoccupation du Sei-
gneur n’est pas de nous enfermer afin de nous 
protéger, mais de nous faire découvrir la beau-
té de l’air libre: «Il entrera et sortira et trouve-
ra du pâturage».  Souvent, nous sommes enfer-
més dans une sorte de «huis clos», bloqués à 
cause d’une maladie, d’un complexe, d’un 
traumatisme, d’une addiction à l’alcool, au jeu, 
à la drogue etc. Nous avons tous à faire face à 
des problèmes qui semblent impossibles à sur-
monter. Nous nous sentons emprisonnés.  C'est 
alors que le Christ intervient et nous dit qu’il 
est la porte. Image de liberté! Suivre Jésus 
n’est pas, vivre une vie à moitié, c’est au 
contraire vivre pleinement : «Je suis venu pour 
que vous ayez la vie et l’ayez en abondance.» 

Chaque dimanche, nous venons rencontrer 
le Seigneur qui peut redonner un sens à no-
tre vie. Il est le passage vers la liberté, le 
compagnon de route qui nous accompagne 
tout au long de la vie. 
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OFFRANDES DU 8 MAI 
 

Objectif hebdomadaire     4 162 $ 
Enveloppes en circulation - 241 
Enveloppes reçues - 148 
 
Dans les enveloppes :    2 931,00 $        
Dans le panier :       159,33 $ 
Total:                   3 090, 33 $ 

MERCI   

Chers Paroissiens et Paroissien-
nes, 
 
Je recevais tout récemment, un mot du 
Père Daniel accompagnant un chèque de  
1 515 $ pour venir en aide aux sinistrés du 
Japon.  Quel beau témoignage de solidari-
té et de générosité de votre part!   
Je vous en suis grandement reconnaissan-
te. Nous avons 21 Sœurs réparties dans 4  
missions dont une à Sendaï, laquelle n’a 
pas été trop ébranlée.  Nos Sœurs ont    
établi un service de dépannage pour      
distribuer vêtements et nourriture reçus ou 
achetés ainsi que des médicaments aux 
personnes les plus démunies et elles sont 
nombreuses.  Les nouvelles à la télévision 
son un vibrant témoignage.  La somme 
que vous avez recueillie sera utilisée, en      
totalité, pour venir en aide à ces sinistrés.   
Merci de tout cœur.      
Avec mon meilleur souvenir… 
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                       RÉUNIONS À VENIR 
 

 
Mercredi 18 mai,19h30:  Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 24 mai, 19h: Chevaliers de Colomb 
Lundi 6 juin, 9h30: Exécutif de l’Âge d’Or 

MESSAGE DU PÈRE MORAND 
 

Chers Paroissiens et Paroissiennes, 
 
Je suis édifié de la manière que vous avez répondu à l’appel d’accompagner notre cher Père 
Bourque lors de sa maladie.  MERCI! 
Aux saintes femmes de Jérusalem, Merci.  Que Dieu vous bénisse pour vos grands gestes 
d’amour.  Un grand merci! 

C’EST LE MOIS DE MARIE… 
 

Le chapelet sera récité par un groupe diffé-
rent de la paroisse, chaque jeudi du mois de 
mai, à partir de 18 h 30.  Ce jeudi 19 mai, le 
chapelet sera dirigé par l’Age d’Ôr, à 12 h 30 
et la messe suivra à 13 h. Venez en grand 
nombre prier notre Mère céleste. 

SEL ET LUMIÈRE 
 

De belles émission à ne pas manquer la semaine prochaine: 
 
16 mai à 21h : Jésus de Nazareth: le livre de Benoît XVI 
17 mai à 19h30 : Églises du monde - les chrétiens en Inde 
20 mai à 19h30 : Marie des enfants.  Contempler la mère de Dieu avec les yeux des enfants. 

JOURNÉE DES TALENTS DORÉS 
 

Ce jeudi, 19 mai, aura lieu la JOURNÉE DES TALENTS DORÉS.   L’après-midi débute  
à 12 h 30, par le chapelet, récité par l’Âge d’Or. À 13h, il y aura la messe, suivi à 14 h du   
programme dans la salle paroissiale .  Le tout se terminera avec le souper, à 17 h 30.  Le coût 
de la journée est de seulement 5 $.  Venez en grand nombre, participer au programme com-
plet de la journée, en commençant par le chapelet et la messe. 


