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Messes Dominicales

Le 10 juin 2012

Samedi à 17h

Le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

Dimanche à 10h

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 et toujours
avant d’avoir dépensé un sou.

Réconciliation
Tous les samedis de 11h à midi ou
sur rendez-vous.

L’Eucharistie, ce mystère où
chacun reçoit et donne !

Dimanche le 10 juin 2012

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

~ Lectrice / Lecteur ~

Prenez note

Samedi le 16 juin ~ Paul Lachance

Pendant l’été le
bulletin sera
publié à toutes
les deux
semaines.

Dimanche le 17 juin ~ Anna Bulcke

Lectures et Évangile
Dimanche le 17 juin
1re lecture : Ézékiel 17: 22-24
2e lecture: 2e lettre aux Corinthiens 5: 6-10
Évangile: Marc 4: 26-34

~

Offrandes

Le 23 juin, le 8 et
22 juillet, le 5 et
19 août et le 2
septembre.

La Société de la St-Vincent de Paul WindsorEssex a des opportunités de bénévolat
Dons de vêtements, articles et appareils ménagers.
Dons de votre temps pour tâches diverses au magasin
Aider avec les réseaux alimentaires
Organiser une levée de fonds
Participer aux évènements spéciaux
Prier pour les pauvres, ceux qui souffrent, la société
Si vous pouvez aider, appelez Fran 519-253-7481

Baptêmes

~

Objectif hebdomadaire 4162$

Nous souhaitons la bienvenue dans

Enveloppes en circulation 253

notre paroisse à ces enfants qui

3 juin enveloppes (138 env.)

3147$

ont été baptisés ce printemps.
Callaghan Daniel Cécile, fils de Zachary et Josée Cécile

Panier

118$

Lampions

106$

Frédérique Lépine, fille de Donald et Cathy Lavoie

Services Pastoraux

100$

Katherine Lise Stallard, fille de Jeffree et Line Stallard

+

125$

Que Dieu accorde Sa bienveillante protection et Ses

Total

3596$

St Vincent de Paul

Un grand merci !

Dimanche du Corps et du Sang du Christ
Quel cadeau incroyable nous est donné dans l'Eucharistie! Avec
un cœur reconnaissant, dimanche après dimanche, chacun
de nous apporte un don différent à la messe. "Qu'est-ce que les
chrétiens apportent à la célébration eucharistique pour s’y
rejoindre avec l'offrande de Jésus? "La réponse est: «Leurs vies
en tant que disciples chrétiens, leurs vocations personnelles et
les intendances qu'ils exercent à cet égard et leurs
contributions individuelles à l’excellent travail de trouver
toutes choses en Christ "
1992 Lettre pastorale USCCB -. Intendances, réponse d’un disciple.

Nous apprécions que vous continuiez à appuyer votre paroisse
financièrement et ceci, à partir de votre budget famillial.

bénédictions à vous et votre famille.

Pensez deux fois avant d’envisager de jouer au golf
avec père Tery !
Un vendredi après-midi ensoleillé sur le terrain de
golf, père Tery débute son « coup d’approche
routinier », visualisant son coup
au premier trou . Une voix vint sur
le haut-parleur du pavillon: « Que
le monsieur sur le té féminin
retourne sur le té des hommes. »
Père Tery était encore profondément concentré
dans sa routine, apparemment insensible à
l'interruption. Encore une fois une annonce fait
écho: « Que l'homme sur le té féminin retourne
gentiment au té pour hommes! »

Comme vous savez d’après vos dépenses à domicile, les coûts

Ignorant le gars, père Tery se concentrait.

quotidiens continuent même lorsque vous êtes en vacances.

Une fois de plus, l'annonceur cria: « Que l'homme
sur le té féminin retourne jusqu'au té masculin. »

La paroisse dépend entièrement sur la quête du dimanche pour
rencontrer ses obligations quotidiennes.
Nous vous remercions de votre générosité et de votre appui
continus envers votre paroisse.

Enfin arrêté, il se retourna et regardant la fenêtre
du chalet directement, il dit à la personne avec le
micro: « Que la personne dans le pavillon se taise
aimablement et me permette de jouer mon second
coup! Merci! »

Dimanche le 10 juin 2012

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Service de prières pour la Fête des Pères

Félicitations à Alexander

au cimetière Heavenly Rest,

Tanguay et Caleb Galarneau

Mausolée de la Résurrection

qui ont fait leur première

Se souvenant de nos pères décédés
avec prières et musique.
Samedi le 16 juin à 15h
Bienvenue à tous ! Renseignements: 519-969-4836
Correspondance reçue concernant la levée de fonds pour la
chapelle Ste-Thérèse de Caille Chemin en Haïti qui a eu lieu
le 19 novembre 2011

communion dimanche le 3 juin.
Que Jésus continue à vivre
dans votre cœur et guide vos pas sur le chemin de
la vie!

N’oubliez pas …
12 juin 19h

Réunion exécutif Chevaliers de
Colomb

14 juin

Congrès FAFO - Soirée du
Président Club Alouette

15 juin

Congrès FAFO - Ateliers, etc…

Bonsoir Père Tery,
Par cette note, je voudrais vous adresser mes meilleures
salutations et profiter de l'occasion pour vous faire savoir que le
transfert de 4200$ canadien a été fait au nom de la Paroisse Saint
Paul de Furcy. L'argent est arrivé.
Je vous prie de transmettre mes remerciements à tous les fidèles
de la Paroisse Saint-Jérôme qui nous ont aidé à trouver cette
aide. Je vais vous envoyer, dans les jours qui viennent, un CD
avec toutes les informations concernant la chapelle de CailleChemin.
Fraternellement vôtre dans le Christ.

15 juin 17h30 Messe Congrès FAFO suivie par
banquet au Club Alouette
19 juin 19h30 Réunion générale Chevaliers de
Colomb
27 juin 19h30 Réunion générale mensuelle de
la conférence de la Société de la
Saint-Vincent de Paul

P. Habens Simon
Curé.

Nous cherchons……
Petites Robes pour Haïti !
Les membres du

Club des Missions de Saint– Jérôme
vont commencer à faire des robes en coton pour les petites
filles de l’orphelinat de Frank Chauvin en Haïti. Si vous
avez du tissu en coton, des fermetures éclairs et du fil à
donner, ce serait très bien apprécié.

Nous aurons une boîte à l’entrée de l’église.
Merci de votre générosité !

Si véritablement nous désirons aimer, nous savons
bien que nous devons apprendre à pardonner.
Mère Teresa

une voiture d’occasion en bonne condition
d’usage. Cette voiture aiderait le Père
Donato à mieux accomplir son travail
pastoral. Si vous en avez une à vendre,
s.v.p. contactez le Père Donato
au 519-948-6115
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Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Célébrations Eucharistiques du 11 juin au 17 juin 2012
Lundi 11 juin

Pas de messe

Mardi 12 juin

Angéline Papineau - Jeanne Bisnaire

12h30

Howard Losier (3e) - la famille
André Roy - Solange et Raymond Lanteigne

Mercredi 13 juin
19h

M . et Mme. Barney Beaudin - leur fils Maurille
Gérald Rivest - Euclide et Rose Bélanger
Pére Edouard Morand - Agathe et Yvon Vaillancourt

Jeudi 14 juin
8h30

Anne Isabelle - Françoise Lachance
Intentions de Bernard Riendeau - Louise Lazure
Polydore Chauvin - Judith et Denis Daigle

Vendredi 15 juin
(Résidence Richelieu)
10h

Rose May Smith - Mme. Anita Vandewater
Donald Lapointe (11e) - famille Lapointe
Gérard Jean - Anna et Cy Bulcke

et
à l’église
17h30
Samedi 16 juin
(Adoration et confessions)
11h-midi

Messe du congrès régional FAFO
Anna et Fred Duguay en l’honneur de leur 50e anniversaire de mariage
Yves Vaillancourt - Raymonde et Eloi Marcoux
Joëlle Duguay - Jackie et Guy Raymond

Messe 17h

Dimanche 17 juin
10h

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse

Lumière d’un témoin...Le même Sauveur que la parole de l’Ecriture nous met sous les yeux dans son
humanité vient à nous tous les jours comme Pain de vie. Dans ces deux aspects, il se fait proche de nous et
sous ses aspects il desire que nous le cherchions et que nous le trouvions. L’un appelle l’autre. Lorsque nous
voyons avec les yeux de la foi le Sauveur devant nous, comme l’Ecriture nous le dépeint, grandit notre désir
de l’accueillir en nous dans le Pain de vie. Le pain eucharistique à son tour avive notre désir de faire
toujours plus profondément connaissance avec le Seigneur à partir de la parole de l’Ecriture et donne des
forces à notre esprit pour une meilleure compréhension.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) xx siècle

