
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  SAINT-JÉRÔME 
3739, avenue Ypres, Windsor, Ontario N8W 1S9 

Téléphone 519-948-6115        Télécopieur 519-948-0075  

Courriel: stjerome@dol.ca            www.stjerome.dol.ca 

 Père Terence Runstedler, curé   

                                                                        Brigitte Lalonde, secrétaire 

Le 1 janvier  2013  

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nous te saluons Marie, Mère de Dieu                                                                       
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Un message du curé….. 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

Milles Mercis à tous ceux et celles qui nous ont aidé durant cette belle saison de Noël: nos employés de la paroisse,                      

notre secrétaire Brigitte Lalonde, notre cuisinière  Pauline Chiasson, notre ménagère Jeanne Paulin, nos concierges Ana et Gilberto  

Villatoro, notre coordinatrice de musique Mélanie Moir et tous nos volontaires qui nous assistent avec le bulletin, le travail de bureau, 

notre site web, l’entretien de l’église et de la cour. La générosité de votre temps est très appréciée. 

Merci à nos sacristaines, nos servants de messes, nos lecteurs et lectrices, nos ministres de la communion, nos porteurs d’offrandes,           

nos placiers, nos compteurs de la quête pour votre aide durant cette saison de Noël. 

Merci à tous les enfants qui ont participé à notre pièce de Noël, merci pour votre présence, votre enthousiasme, votre joie et pour             

nous avoir présenté l’histoire de la naissance de Jésus. Vous avez été magnifiques ! 

Un merci très spécial à nos musiciens / musiciennes et à nos chorales d’avoir partagé le don de vos talents pour servir Jésus et               

embellir nos célébrations Eucharistiques.  

Merci du fond du cœur aux bénévoles; Lucie-Anne et Conrad Beaupré, Irma Cyr , Michel Gadoury et Philippe qui ont                     

si bien décorés notre belle église pour célébrer la naissance de Jésus 

Bonne et Heureuse Année à tous ! 

Père Tery,  

 

LES ENVELOPPES POUR OFFRANDES  SONT PREPARÉES 

Merci d’avoir embrasser vos responsabilités pour le bien-être financier de votre paroisse ainsi que pour                     

les responsabilités ministérielles et fraternelles.  Pour vous aider à remplir vos responsabilités et pour bénéficier 

des déductions pour l’impôt, les boîtes d’enveloppes pour 2013 sont disponibles cette fin de semaine. 

À toutes les quelques années, de nouveau numéros doivent être réassignés pour aider à faciliter les tâches au        

bureau.  Alors, ils ont été réassignés à tous.  Aussi, pour prévenir des erreurs occasionnelles d’ imprimeur,                                 

s.v.p. vérifiez que tous les enveloppes dans votre boîte sont du même numéro. 

Plusieurs numéros d’enveloppe étaient inactifs depuis deux ans                                                                                            

et plusieurs boîtes d’enveloppes de l’an passé n’ont pas été ramassées .  Alors, on a annulé les enveloppes             

pour ceux qui ne les ont pas utilisées en vue d'épargner les dépenses superflues. 

 

 Si vous n’utilisez pas les enveloppes mais vous voudriez (re-)commencer ou                                                                      

si vous ne voyez pas une boîte avec votre nom (par erreur )... 

s.v.p. téléphonez Brigitte au bureau 519-948-6115  

ou remplissez le formulaire à l’entrée de l’église et mettez-le dans la quête. 

Il nous fera plaisir de préparer une boîte d’offrande pour vous !  

 

                                                                                                                                 Merci,  Père Tery, 
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 Célébrations Eucharistiques du 2 au 6 janvier 2013 

       S.V.P. Prenez note que la messe de la journée sera célébrée à une autre date                                                           

s’il y a des funérailles cette journée-là ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 2 janvier 

au 

Vendredi 4 janvier 

 

Samedi 5 janvier 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  

 
Dimanche 6 janvier  

10h 
 

 
Pas de messes 
 
 
 
 
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. 
 
 

Dimanche le 6 janvier 2013 

1re lecture : Isaïe 60:1-6 

2e lecture: Éphésiens 3:2-3a,5-6 

Évangile: Matthieu 2:1-12 

 ~   Lectrices  /  Lecteur   ~ 

Samedi le 5 janvier  Irma Cyr 

Dimanche le 6 janvier  Kacey Lombardo 

Prenez note que le bureau paroissial sera fermé jusqu’au 7 janvier 2013 inclusivement.  

Messe de guérison  

~  Paroisse Immaculate Heart ~   

2153 avenue Parkwood , Windsor 

Mercredi le 4 janvier 2013 à 19h  

~ Adoration 8h30 à 18h~    

 Équipes pour prier après la messe  

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    

Enveloppes en circulation - 248 

23 décembre - enveloppes (139  env)      3102$  

Panier                                                    143$ 

 St Vincent de Paul                                         +  80$  

            Total                                                           3325$ 

 

25 décembre - enveloppes (99  env)        3045$  

Panier                                                    467$ 

Coût des enveloppes                                        +  5$  

            Total                                                           3517$ 

   Merci de votre générosité ! 

PRIÈRE DE STYLE TAIZÉ  

 Dimanche, le 6 janvier 2013 à 19h00  

 l'Église Corpus Christi, 1400 Cabana Rd. W, Windsor 

Les prières de style de Taizé sont un mélange de simples belles 

mélodies, quelques-unes méditatifs répétées plusieurs fois,   

auxquelles sont rejoints des mots brefs de Sainte Écriture, 

prière et silence. C'est une invitation d’entrer dans une         

expérience qui va vous mener doucement au centre de vous~ 

même comme un endroit sacré où votre valeur est affirmée et 

où vous êtes liés aux autres et le mystère silencieux de Dieu. 
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La Place Marie Rose , 318 rue Randolph, Windsor  vous offre….. 

Jeudi le 10 janvier 2012 de 10h à 15h  

Le temps : La ressource la plus précieuse de la vie 

 Le temps est notre ressource la plus précieuse. C'est périssable et irremplaçable.  

 La qualité, la joie et l’impact de nos vies sont directement reliés à                        

comment  nous  utilisons le temps que nous avons.   

Au début de cette année, nous réfléchirons au cadeau  précieux du temps,                     

               un cadeau à être chéri  et non gaspillé. 

 Animateurs: Joe Quinn CSB et Janine Rocheleau snjm  

(Offrande suggérée: 20$ incluant le dîner et rafraîchissements)  

 
 
 

Semaine de Prière pour l’Unité chrétienne 

Qu’est-ce que Dieu exige de nous ? 

du 18 au 25 janvier 2013 

Les origines de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne remontent aux années 1800; 
c'est un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus généralement         
observés au monde. Le matériel de la présente site Internet a pour objet de vous aider, 
non seulement lors de la semaine même, mais tout au long de l'année. Nous souhaitons 
qu'il vous aide à trouver des façons d'exprimer le degré de communion qui habite déjà les Églises et à prier ensemble pour 
que nous soyons encore plus unis entre nous et avec le Christ. 

Le pourquoi de cette Semaine 

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne se célèbre du 18 au 25 janvier. Il s'agit là de l'octave proposée par Paul Wattson 

en 1908, qui commence par la fête de saint Pierre et se termine par celle de la conversion de saint Paul. En trouvant des 

façons de prier ensemble durant cette semaine de janvier, nous nous montrons en harmonie avec tous les peuples de la 

terre, disposition qui est porteuse de ses propres grâces; nous nous joignons, en effet, à tous ceux qui prient, réfléchissent, 

étudient et même mangent et boivent ensemble pour prier pour l'unité chrétienne et pour la célébrer. 

Réflexion ….L'Évangile d’aujourd’hui nous...me dit...que Dieu s'est présenté aux hommes dans la simplicité 

et la pauvreté...La pauvreté évangélique est un mystère: c'est le mystère même de Dieu-Trinité que Jésus est 

venu nous révéler. Dieu n'a rien; IL est; IL est amour. IL n'est que don. Jésus aurait bien pu choisir de venir 

sur la terre adulte comme Adam peut être... Non, IL est venu dans une situation absolument dépendante.. Lui, 

le Maître de toute la terre, il n'a pas trouvé un gîte convenable pour paraître dans notre monde, IL est né dans 

une grotte où on mettait les animaux à l'abri des intempéries... IL s'est fait le Serviteur de tous. D'ailleurs, 

quand le Prophète Isaïe l'a annoncé au monde, il le présente comme le serviteur pauvre... Et quant à Marie, 

choisie pour toute l’éternité pour être sa Mère, elle accepte la volonté du Père signifiée par l'Ange Gabriel en        

répondant, « Je suis la servante du Seigneur »...L'Évangile nous demande... me demande...de vivre la "pauvreté 

d'esprit" que le Seigneur déclare dans les Béatitudes. La "pauvreté d'esprit" n'est pas la misère telle qu'on peut 

la connaître dans le tiers ou le quart monde, elle est la simplicité, l'humilité, la patience et la non-violence.   

Avec Marie et avec Jésus, vivons dans la simplicité et soyons le secours de ceux qui manquent de paix et de 

joie. 


