
 

 

 

 

 

 

 

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 13 janvier 2013  

Baptême du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 
« C’est toi mon Fils: 

moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ».                                                                                    

                                             Luc 3:22 



 

 

Le 13 janvier 2013                                                                                              Baptême du Seigneur 

La belle saison de Noël s’achève  et  c’était magnifique à contempler  l’amour  de Dieu pour nous      

et pour tout son peuple!  Son amour se manifeste de plusieurs façons : par la présence amicale des autres,  

le partage soit chez des  membres de la famille,  soit chez des ami(e)s, les contacts par téléphone, les 

cartes, la poste, ou par courriel, et de temps en temps, à travers les cadeaux.   

Je vous remercie tous  et toutes du plus profond de mon coeur d’avoir rendu nos  célébrations de la      

Naissance de Jésus tellement spéciales  à travers la belle  musique, la beauté de l’église décorée, votre 

service liturgique, et le dévouement de vos expressions de foi.   

 D’un aspect personnel, je vous remercie  de votre générosité de coeur et pour toutes les gâteries que j’ai 

reçues:  cadeaux de toutes sortes, à manger, à s’amuser, à mettre à la banque, pâtisseries et pour vos    

messages de meilleurs souhaits et mots d’appréciation.  

 Je vous souhaite une année remplie de bénédictions du Seigneur. 

C’est vraiment un plaisir d’être votre curé ! 

                                                                                                                                                      Amour et prières, 

                                                                                                                                                      Père Tery 

Bienvenue Père Eugène,  

C’est avec joie que nous accueillons le Père Eugène Roy qui est  

venu célébrer l’Eucharistie avec nous pendant que Père Tery est 

en pèlerinage en Terre Sainte.  Merci et  que Dieu vous bénisse ! 

  Prenez note ……...        
  17 jan    19h        Réunion Club des missions de St-Jérôme 
  22 jan    19h30    Réunion générale Chevaliers 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. 
  03 fév    11h       Déjeuner Club des missions St-Jérôme 

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. 

L’ACFO WECK a le plaisir de vous inviter à un  dîner-conférence ... 

Mercredi le 16 janvier 2013  

Place Concorde, salon Richelieu  

de 11h 30 à 13h  

Quoi de neuf en immigration? 

 Conférenciers : Yasmine Joheir et Nil Parent, coordonnateurs de projets  

Services et programmes aux immigrants Collège Boréal Windsor  
 

Votre présence est très importante pour nous et nous comptons vous y rencontrer en grand 

nombre. N’oubliez pas d’amener un ami, une amie avec vous!  

Prière de confirmer votre présence avant le 14 janvier 2013 

Par téléphone : 519-948-9322, ou par courriel : cristina@acfowindsor.ca 

Frais de participation : 13 $/personne pour le repas 

L'âge mûr frappe quand on choisit nos céréales 

pour les fibres et non pour les  jouets. 

Inscription  

École élémentaire Sainte-Thérèse 

Pour tous les élèves qui commenceront la 
maternelle en septembre 2013, qui sont  

né(e) en l'an 2009.  
Les inscriptions commencent le lundi 

 14 janvier 2013.  
Contacter l'école pour prendre un rendez-
vous le plus tôt possible. Nous sommes 

 situés au  5305 ch Técumseh Est, Windsor,  
téléphone 519-945-2628 

 
Nous sommes impatients de vous  

rencontrer avec votre enfant.  
 

L'équipe de l'École Ste-Thérèse. 

mailto:cristina@acfowindsor.ca


 

 

Le 13 janvier 2013                                                                                              Baptême du Seigneur 

 Célébrations Eucharistiques du 14 au 20 janvier 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 janvier  
 

au  
 

Vendredi 18 janvier  
 

Samedi 19 janvier 

Adoration et confessions  

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 20 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. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 236 

 
Jour de l’An - enveloppes (77 env )      2 103$  
Panier                                                    51$ 
Coût des enveloppes                                     171$  
 St-Vincent de Paul                      +      50$ 
            Total                                                       2 375$ 

6 janvier- enveloppes (96 env )             1722$  
Panier                                                   42$ 
Coût des enveloppes                             +    278$   
            Total                                                      2 042$ 

   Merci de votre générosité ! 

Dimanche le 20 janvier 2013 

1re lecture :  Isaïe 62:1-5  

2e lecture : 1 Corinthiens 12:4-11 

Évangile: Jean 2:1-11 

 ~   Lectrices   ~ 

Samedi le 19 janvier  Patricia Dubé 

Dimanche le 20 janvier  Renée Amyotte 

 « Jean s’adressa alors à tous: « Moi, je vous baptise avec 
de l’eau; mais il vient, celui qui est  plus puissant que moi. 
...Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint... ».                                            
                                                                                                                                               Luc 3:16                                                                                

   

   Le catéchisme catholique pour les adultes       

déclare que “l'immersion de Jésus dans l'eau est 

un signe pour tous les êtres humains du besoin 

de mourir à eux-mêmes pour faire la volonté de 

Dieu” . Autrement dit, comme Catholiques       

baptisés il n’y a qu’un simple cadeau que nous 

devons donner à Jésus. Le seul cadeau que Dieu 

veut est une offrande complète de nous-même. 

Dès que nous nous abandonnons à Dieu de 

cette façon, nous saurons dans nos coeurs quoi 

d’autres Dieu pourrait nous appeler à faire. 

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

Messe de guérison  

~   Église Our Lady of Mount Carmel ~   

4401 Mount Royal Drive , Windsor 

Vendredi le 8 février 2013 à 11h  

 Suivie par un dîner dans la salle paroissiale  

Tous sont bienvenus 

La Place Marie Rose , 318 rue Randolph, Windsor vous offre…..       

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.  



 

 

Le 13 janvier 2013                                                                                              Baptême du Seigneur 

 

 

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 présenté sur notre site Internet www.conseildeseglises.ca ou sur le site de la Conférence 

des Évêques Catholiques www.ccb.ca 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 

Watson 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.  

Nous avons inclus dans le bulletin de cette semaine les prières et les passages des Écritures 

Saintes dont vous pouvez lire, étudier et réfléchir.  

Baptêmes   
Nous souhaitons la bienvenue dans  

notre paroisse à ces enfants qui ont été 

baptisés récemment. 

Victoria Cenat, fille de Natine Auguste Cenat. 

Anne Christelle Hopogap, fille de Guy et Dorine Hopogap. 

Que Dieu accorde Sa bienveillante protection et                  
Ses bénédictions à vous et votre famille.  

 Appelés  
                  par Nom 
 
Un programme pour promouvoir les vocations à la       

prêtrise va débuter dans notre diocèse dans deux         

semaines. Prions pour les vocations.  

Prières pour les vocations 
Cœur compatissant de Jésus,                                                
                   écoute nos prières  gracieusement 
 Donne-nous un cœur généreux                                                 
      pour répondre à votre appel dans nos vies.  
Soulève les hommes courageux                                            
            disposés à suivre après votre cœur comme prêtre. 
Aide les parents et les enseignants à partager                   
              la foi et encourager les jeunes hommes                            
             à explorer les vocations à la prêtrise.  
Guide tous les peuples, Seigneur, dans tes voies  
          de compassion, de vérité et de paix,                                  
         afin que nous trouvions le bonheur                                          
        dans l'accomplissement  de notre vocation.   

                                                         Amen.                                                                 
       

Réflexion… Notre baptême….À la lumière du baptême de 

Jésus, il est bon de redécouvrir la richesse de notre baptême. 

Dieu s’est engagé à être notre Père.  À l’occasion de notre 

baptême, comme pour Jésus, le ciel s’ouvre et Dieu intervient 

et dit à chacun et chacune de nous: « C’est toi, mon enfant: 

moi aujourd’hui, je t’ai engendré ».  Nous sommes les 

membres du peuple de Dieu. Au moment de notre baptême, 

nous entrons dans la grande famille de Dieu dont l’Église est  

l’expression visible.  Au-delà de nos talents et de nos         

fonctions, le baptême nous confère une dignité fondamentale, 

celle d’être les membres à part entière de la famille de Dieu. 

En conséquence, nous ne pouvons pas vivre chacun pour soi, 

mais comme des membres d’une seule grande famille.  


