
 

 

 

 

 

 

 

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 

Messes dominicales  

                          Samedi à 17h  

                       Dimanche à 10h 

                     Baptêmes  

Appelez au  presbytère pour des  

renseignements au sujet des sessions  

de préparation au baptême. 

                      Mariages  

 Adressez-vous 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. 

Le 6 janvier 2013  

Épiphanie du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Quand ils virent l’étoile,                                                 

   ils éprouvèrent une très grande joie….»                                                                                    

                                             Matthieu 2:10 



 

 

Le 6 janvier 2013                                                                                              Épiphanie du Seigneur 

Bonne Épiphanie ! Heureuse messe du Christ à chacun!  Joyeux Noël ou Joyeuse Messe du Messie à tout le monde!  

Beaucoup de personnes croient que nous les chrétiens célébrons la naissance du Christ le 25 décembre parce que les pères de l’Église ont voulu 

célébrer la naissance de Jésus à la date d'un festival païen déjà-établi. Le choix du 25 décembre est vraiment le résultat d'un essai parmi les      

premiers chrétiens pour trouver la date de la NAISSANCE de Jésus en utilisant des méthodes de calcul basées sur la MORT de Jésus et les           

calendriers de leur temps. Cela n’avait rien en commun avec les festivals païens. 

En effet, le contraire est vrai. Certains païens ont commencé à célébrer un festival pour la "Naissance du Soleil non conquis”  le 25 décembre     

en l’an 274 après Jésus-Christ. La date a été choisie APRÈS LE 25 DÉCEMBRE et était utilisée par les chrétiens romains pour commémorer la      

NAISSANCE de Jésus.  

Les chrétiens ont tenté de trouver la date de la NAISSANCE du Christ longtemps avant qu'ils la célébraient liturgiquement. L'acceptation de la 

date du 25 décembre dérive des essais des chrétiens voulant déterminer quand célébrer la MORT et la RÉSURRECTION de Jésus.  

Comment cela est-il arrivé ? Il y a une contradiction apparente entre la date de la mort du Seigneur donnée dans les évangiles synoptiques et 

dans l'évangile de Jean. Les évangiles synoptiques, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, semblent confirmer la mort de Jésus le 'Jour de 

Pâque’ (après que le Seigneur avait célébré le Repas de Pâque le soir précédent). Pendant que l'évangile de Jean semble situer la mort de Jésus la 

'Veille de Pâque’, quand les agneaux de Pâque étaient abattus pour se préparer au festin qui débutait après le coucher du soleil ce jour-là. 

Les premiers chrétiens ont suivi l'horaire de Jean plutôt que les synoptiques et ils ont ainsi cru que la mort du Christ aurait eu lieu le 14e jour du 

mois de Nisan, selon le calendrier lunaire juif. 

(Les experts modernes conviennent que la mort du Christ aurait put prendre place seulement dans les années 30 ou 33 après Jésus-Christ,    

parce ce qu’elles sont les seules années de ce temps où la veille de Pâque est tombée un vendredi, soit le 7 avril de l’an 30 après Jésus-Christ,    

soit le 3 avril de l’an 33 après Jésus-Christ). 

Les chrétiens grecs semblent avoir voulu trouver une date équivalente au14e jour de Nisan du calendrier lunaire juif dans leur agenda solaire 

grec; et ils ont identifié le14e jour d'Artémision.  

Environ en l’an 300 après Jésus-Christ quand le calendrier grec a été remplacé par le calendrier romain, le14e jour de l’Artémision du            

calendrier grec est devenu le 6 avril sur le calendrier romain. 

Au  contraire, les chrétiens romains du deuxième siècle à Rome semblent vouloir  établir ‘la date historique’ dans laquelle le Seigneur Jésus EST 

MORT. Par le temps de Tertullien ils avaient mal conclu que Jésus est mort vendredi le 25 mars en l’an 29 après Jésus-Christ. (Nous savons 

maintenant que cela était impossible puisque le 25 mars en l’an 29 après Jésus-Christ n'était pas un vendredi et la Veille de Pâque en l’an 29 

après Jésus-Christ n'était pas un vendredi et n'était pas le 25 mars). 

À tort ou à raison, l'Église de l'Est s’est concentrée sur le 6 avril et l'Église de l'Ouest s’est concentrée sur le 25 mars. 

Maintenant, chez les Juifs existait un concept appelé  “l'Âge Intégral”  des grands prophètes juifs : l'idée que les prophètes de l'Israël SONT 

MORTS aux mêmes dates que leur NAISSANCE ou leur CONCEPTION. 

Cette notion est un facteur clé pour comprendre comment certains premiers chrétiens ont commencé à croire que le 25 décembre était la date   

de la naissance de Christ. Les premiers chrétiens ont appliqué cette idée à la naissance de Jésus, pour que le 25 mars et le 6 avril ne soient pas         

seulement les dates présumées de la MORT de Christ, mais de sa CONCEPTION ou de sa NAISSANCE aussi. Le 25 mars devint  bientôt identifié 

comme la date de la CONCEPTION de Christ. Jusqu’à ce jour, le 25 mars est commémoré universellement parmi les chrétiens comme la fête de  

l'Annonciation (la Conception de Jésus). 

Et, quelle est la durée d’une grossesse ? Neuf mois. Ajoutez neuf mois à une conception du 25 mars et vous arrivez au 25 décembre; ajoutez    

neuf mois à une conception du 6 avril et vous arrivez au 6 janvier. Le 25 décembre est Noël et le 6 janvier est l'Épiphanie.  

Ainsi, Noël (le 25 décembre) est la fête d'origine chrétienne occidentale. À Constantinople, cette fête a été introduite vers les années 379 ou 380. 

Les églises occidentales, à leur tour, ont graduellement adopté de l'Est le 6 janvier comme ‘ la fête de l’Épiphanie’; et Rome l’ont adopté environ 

vers l’an 366 ou 394 après Jésus-Christ. 

Ainsi, pendant que le 25 décembre n'a probablement pas été la date réelle de la naissance du Christ, elle a été choisi pour célébrer la NAISSANCE 

de Jésus basée sur les efforts des premiers chrétiens d’origine latine afin de déterminer la date historique de la MORT du Christ.  

Pour plus d'informations et pour donner à chacun son dû, s'il vous plaît lire :  <http: // www.touchstonemag.com/archives/article.php ? Id=16

-10-012-v>. 

Mes amis, la date réelle de la NAISSANCE de Jésus, naturellement n’est pas importante.  Ce qui est important est que “ Dieu a tellement aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique pour être notre Sauveur”.  Embrassons l'amour de la Sainte Trinité et partageons la bonté de Dieu avec tous 

ceux autour de nous! 

Que Dieu vous  bénissent!  Ayez un Noël heureux et saint! 

Père Tery 



 

 

Le 6 janvier 2013                                                                                              Épiphanie du Seigneur 

 Célébrations Eucharistiques du 7 au 13 janvier 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 janvier  
 

au  
 

Vendredi 11 janvier  
 

Samedi 12 janvier 

Pas de confessions 

Adoration  

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 13 janvier  
10h 

 
 
Pas de messes, Père Tery est en pèlerinage en Terre Sainte 
 
 
 
 
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. 

  Prenez note ……...        
  07 jan       9h30   Réunion de l’exécutif club de l’Âge d’Or                 
  08 jan     19h       Réunion de l’exécutif Chev. de Colomb 
  22 jan    19h30    Réunion générale Chev. de Colomb   
  23 jan    19h30    Réunion générale St-Vincent de Paul 
  29 jan    13h       Club de l’ Âge d’Or, cartes suivies d’une  réunion   et souper à    
                                                                            16h pour les  membres présents. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 248 

 
30  décembre - enveloppes (92  env)       3 679$  
Panier                                                       24$ 
Noël                                                      200$  
Service pastoraux                                                35$                                   
 Coût des enveloppes                                    +   15$  
            Total                                                          3 953$ 

   Merci de votre générosité ! 

 « Ce mystère, c’est que les païens sont associés au même 
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, 
dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile ».                                            
                                                                                                                                                              Éphésiens 3:6                                                                                 

   

   Aujourd'hui nous célébrons le fait que le Christ est 
venu à nous tous, non seulement aux Hébreux. Il  nous 
a tous fait un corps avec Lui. Parce que Dieu nous a 

donné différents dons, nous  avons tous des rôles      
différents mais avec  tout autant de valeur  dans le 
Corps de Christ. Si l’un d'entre nous ne joue pas son 
rôle,  le corps entier souffre. Comment jouerez-vous 
votre rôle cette année ? 

 
 Archidiocèse de Saint-Louis, MO        Bureau de l’intendance                                                                        
                                                                                                                                    

 ~   Lecteur / Lectrice  ~ 

Samedi le 12 janvier  Charles Dubé 

Dimanche le 13 janvier  Michelle Roy 

Dimanche le 13 janvier 2013 

 Évangile: Luc 3:15-16, 21-22 

1re lecture  
 Isaïe 40: 1-11   

 ou 
Isaïe 42:1-4,6-7 

2e lecture 
Tite 2:11-14, 3:4-7    

  ou 
 Actes des Apôtres 10:34-38 

Enveloppes d’offrandes 2013 

Comme vous pouvez avoir remarqué, nos enveloppes ont une nouvelle          

apparence cette année. 

Ce changement a été fait pour nous aider avec quelques problèmes que nous 

avons rencontrés l'an dernier découvrant des numéros d'enveloppes multiples 

dans la même boîte. Si vous étiez si gentils d’écrire votre nom sur votre           

enveloppe chaque semaine, cela nous aiderait à confirmer que le bon don est 

appliqué à la bonne personne pour le reçu d'impôt à la fin de l'année 

Quant à la ligne indiquant le montant de votre don, vous pouvez compléter cette 

ligne si vous le désirez ou pas; de toute façon,  les compteurs de la quête le          

compléteront afin que la secrétaire puisse entrer le bon montant dans nos       

dossiers électroniques. 

Merci, Père Tery, 
Un sourire est le système d’éclairage du visage,             

le système de refroidissement de la tête et               
le système de chauffage du coeur. 



 

 

Le 6 janvier 2013                                                                                              Épiphanie du Seigneur 

 

 

 

Père Tery, 

On vous souhaite un très beau pèlerinage en Terre Sainte !   

Que ce séjour vous renouvelle spirituellement et que vous nous 

revenez reposé. 

Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous protège pendant 

que vous marchez dans les pas de Son Fils. 

Gardez-nous dans vos prières comme on vous gardera dans les nôtres !  

Apportez-nous vos rameaux bénis ! 

Nous récupérons les rameaux bénis afin que 

nous puissions les brûler pour en faire des 

cendres que nous pourrons utiliser pour le 

Mercredi des Cendres. 

Juste pour rire…Noé était le 

meilleur financier au monde 

parce qu’il a fait flotter une 

compagnie quand le restant du 

monde était en liquidation.  

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.  

 

Mercredi le 16 janvier 2013  de 13h à 16h 

Trois pour la route 

Cette présentation utilisera l'histoire des trois mages de l'Évangile de Matthieu pour explorer les   

questions et les tâches que nous devons tous adresser dans nos voyages spirituels. 

    Animateur: Paul Rennick csb                                           Offrande suggérée: 15$ incluant des casse-croûte et  rafraîchissements. 

 

Jeudi le 17 janvier 9; 30am – 3:30pm 

Prière du pardon 

Cet atelier nous présentera une pratique de prière importante conçue pour «  laisser aller » et  de faire 

l’expérience d’être pardonné et d’offrir le pardon pour les blessures profondes encourues pendant notre 

vie. Ce jour inclura des techniques, la pratique de la prière, un film et une discussion. 

 

Animateurs: Joe Quinn csb  et  Janine Rocheleau snjm                Offrande suggérée: 25$ incluant le dîner et rafraîchissements.  


