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Messes dominicales
Samedi à 17h
Dimanche à 10h

Le 30 septembre 2012
Le 26e dimanche du temps ordinaire

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.

« Celui qui donnera un verre d’eau au
nom de votre appartenance au Christ…
ne restera pas sans récompense ».
Marc 9:41

Le 30 septembre 2012

Le 26e dimanche du temps ordinaire

Le doyenné de Windsor du diocèse de London

Messe de guérison

vous invite à la célébration du...

sera célébrée le 5 octobre 2012 à 19h
Paroisse Immaculate Heart,
avenue 2153 Parkwood, Windsor
Adoration de 8h30 à 18h
Équipes pour prier avec vous après la messe

50e anniversaire
de l’ouverture de Vatican II
Jeudi le 11 octobre 2012 à 19h
à l’église Corpus Christi
1400 chemin Cabana Ouest,
Windsor Ontario

Chaîne pour la Vie…

Le célébrant est le très révérant James H. MacDonald,
archevêque éméritus de St-John’s ,TN
Une réception suivra
La paroisse Holy Name of Jésus de Essex vous invite

dimanche le 30 septembre de 14h30 à 15h30. Soyez
un témoignage de paix et de prières à la vie. Les
emplacements sont à Amherstburg, Essex, Harrow,
Belle Rivière, Kingsville, Leamington et 2 à Windsor.
Contactez Pro–Vie du comté Windsor-Essex pour de
plus amples informations 519-969-7555

samedi le 13 octobre 2012 à la

4e Conférence annuelle pour les hommes
Pour une journée de prière et partage de la foi

L’Union Cutlurelle des Franco-Ontariennes
( U.C.F.O.)

Venez grandir dans l'appel à la sainteté dans votre
vocation comme hommes chrétiens et pères.

est à la recherche de dames francophones qui veulent se
joindre à elles; des cours sont donnés comme le tricot,
le tissage, la courtepointe, etc. ..

Bénéficiez d'une journée de prière et d'évangélisation

Pour information, rejoindre Laurette Lapointe, 519-944-3000

Pour de plus amples informations:
Chris Lapain 519-776-5157
www.riseupmensconference.webs.com
Réunions……..
01 oct

9h30 Réunion de l’exécutif Club de l’Âge d’Or

09 oct

13h

Club des Missions St-Jérôme

09 oct

19h

Réunion de l’exécutif Chev de Colomb

13/14 oct

Bazar et vente de garage de la paroisse

13 oct

Gala banquet bénéfice pour l’Hospice de
Windsor au club Alouette, Chev de Colomb

18h

Une maîtresse de classe maternelle était en excursion avec
ses élèves. À toute vitesse passe devant eux
un camion de pompier. Assis sur le siège avant
du camion était un chien dalmatien. Tous les
enfants discutaient du chien. La maîtresse leur
demanda si ils savaient ce qu’étaient les
devoirs du chien. Un enfant dit : « Ils l’utilisent
pour empêcher la foule de s’approcher. «Non», dit un autre
« Il est juste un porte-chance». Un troisième enfant mit la
discussion à sa fin.« Ils utilisent les chiens pour trouver les
bouches d’incendie».

Venez vous joindre à nous pour notre bazar annuel
le 13 et 14 Octobre 2012
Marché aux puces, artisanats, pâtisseries et plus…
N’oubliez pas de penser au bazar quand vous faites un nettoyage chez vous.
Nous sommes à la recherche d’objets neufs ou de dons pour notre kiosque de vente aux sous ! Appelez 519-948-6115

Le bureau est fermé mercredi le 3 octobre 2012
Notre secrétaire assiste à un atelier de développement professionnel avec les secrétaires du diocèse de London.
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Célébrations Eucharistiques du 1 au 7 octobre 2012

Lundi 1 octobre

Pas de messe

Mardi 2 octobre
12h30

Famille Ferdinand Parent - Doris et Omer Parent
Paul Ouellette - son épouse Annette
Marguerite Koekuyt - Jeannette et Gérard Ledoux

Mercredi 3 octobre
19h

Jeudi 4 octobre
8h30

Vendredi 5 octobre
Résidence Richelieu
10h
Samedi 6 octobre
Adoration et confessions
11h-midi
Messe 17h
Dimanche 7 octobre
10h

M et Mme Ernest Latreille - leur fils Jean-Paul
Joëlle Duguay - Mme Thérèse Paulin du Nouveau-Brunswick
Doris Duguay - Diane Duguay et famille
Simone Lachance - Pauline et Terry Morais
Anne Isabelle - Françoise Lachance
Jean Mongenais - Jacqueline et Joseph Marier
Réjeanne Raymond - Lucie-Anne et Conrad Beaupré
Howard Losier - Agathe et Yvon Vaillancourt
Dr Paul Quenneville - Rolande Chauvin
La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.
La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Lectures et Évangile
Dimanche le 7 octobre
1re lecture : Genèse 2: 18-24
2e lecture: Lettre au Hébreux 2: 9-11
Évangile: Marc 10: 2-16
~ Lecteur / Lectrice ~
Samedi le 6 octobre ~ Charles Dubé
Dimanche le 7 octobre ~ Michelle Roy
Réflexion...Pour un simple verre d’eau...« Le Seigneur descendit dans la
nuée pour s’entretenir avec Moïse ». Dieu descend, Dieu veut converser: déjà
se dessinent le mystère de l’Incarnation et celui du don de l’Esprit, prêt à
souffler hors de nos cénacles. La deuxième lecture nous désigne les véritables
ennemis de l’Esprit, ceux des petits et des pauvres: les juges injustes, les riches
impitoyables. Le ton est terrible . En contraste, l’évangile nous met face à ceux
en qui l’Esprit est à l’œuvre. Il souligne la largeur de vue réaliste du Christ et
sa reconnaissance envers quiconque donne un simple verre d’eau à l’un des
siens. Cela n’empêche en rien son terrible jugement à l’égard de ceux qui tentent de les pervertir. Sa douceur et sa sévérité, sa largeur de vue et sa rigueur ne
s’opposent pas: ce sont celles de l’amour à l’œuvre en chaque eucharistie.

~ Offrandes

~

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 248
23 sept - enveloppes (119 env)
2391$
Panier
143$
Lampions
42$
Services pastoraux
50$
St Vincent de Paul
+
95$
Merci pour votre générosité !
Total 2721$
« Et quiconque vous donnera un verre d’eau parce que vous
appartenez au Christ, oui, vous dis-je, il ne perdra pas sa
récompense». Marc 9:41

Commentaire de notre Seigneur sur le geste simple de donner un
verre d'eau est un rappel comment Jésus a enseigné que nous
serions tous jugés à la fin de temps. «Car j’ai eu faim, et vous

m’avez donné à manger; j’ai eu soif , et vous m’avez donné à
boire; j’étais sans asile et vous m’avez accueilli; mal vêtu, et
vous m’avez couvert; malade et vous m’avez visité; j ’étais en
prison , et vous êtes venu à moi». Matthieu 25:35
Notre service et nos sacrifices pour notre paroisse et pour
l’Église nous permettent de prendre soin de Jésus quand il a

faim, soif, malade ou dans le besoin.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO

Bureau de l’intendance
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Venez célébrer le
95e anniversaire du

Miracle de Fatima
samedi le 13 octobre 2012
Procession aux flambeaux débutant à 19h
au parc situé en face de l’église
du

Saint Nom de Marie
631 rue McEwan, Windsor
Messe à 19h30, célébrée par Mgr LaRocque
Rafraîchissements servis après la messe
“Je suis la Dame du Rosaire. continuez toujours à
prier le chapelet tous les jours….” 13 octobre 1917

Au nom de tous les membres de la
paroisse St-Jérôme je désire remercier
tous ceux et celles qui ont participé à
notre belle célébration des anniversaires de mariage.
A nos jubilaires, merci de nous avoir laissés être témoins
de votre amour et de nous avoir permi de célébrer
l’engagement que vous avez pris avec le Christ lors de
votre mariage. Vous êtes une inspiration pour nous tous !
Merci à notre équipe qui a accompli mille et une tâches
pour l’organisation réussie de cette belle fête. Merci pour
tout votre dévouement et le partage de vos talents.
Reconaissons: Notre animatrice, Anna Bulcke; notre lectrice, Jeannette Lalande; notre équipe de musique, Mélanie
Moir et Line Stallard; nos sacristains, Lucie-Anne et Conrad
Beaupré; et aussi Jeanne Paulin et Brigitte Lalonde.
Ma reconnaissance et mon admiration vous suivent, toutes
et tous. Que Dieu vous bénisse,
Père Tery

La paroisse St-Jérôme

Le club des missions de

à besoin de volontaires
enthousiastes pour aider au bon
déroulement de notre

Saint-Jérôme vous invite à un

31e BAZAR ANNUEL
Samedi le 13 octobre
de 9h à 19h
Dimanche le 14 octobre
de 9h à 13h
si vous pouvez prêter mains fortes
et un peu de votre temps
Nous avons besoin de vous !
jeudi le 11 et vendredi le 12 octobre
pour l’installation de la tente, vider
le garage, samedi et dimanche le 13
et 14 octobre pour aider aux
différents kiosques et descendre la
tente et lundi le 15 octobre pour
nettoyer le sous-sol.
Les jeunes peuvent amasser des heures de service

déjeuner dimanche le 21 octobre 2012
après la messe de 10h

Tous sont bienvenus !
Le Conseil scolaire de district des écoles catholiques
du Sud-Ouest reconnait officiellement la journée du
5 octobre 2012 comme étant la
« Journée mondiale des enseignantes et
des enseignants ».
De la part de la paroisse St-Jérôme et le Conseil
scolaire de district des écoles catholiques du
Sud-Ouest : « Agissons pour les enseignant(e)s !
Merci à nos enseignantes et
enseignants pour

communautaire. Téléphonez au bureau 519-948-6115 pour

l’excellent travail accompli

donner votre nom. Venez vous joindre à une équipe

auprès des élèves !

enthousiaste pour faire de votre BAZAR un grand succès !

