
 

 

 

 

 

 

 

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 20 janvier 2013  

2e dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les noces de Cana 

« Faites tout ce qu’il vous dira ».                                                                                    

                                             Jean 2:5 



 

 

Le 20 janvier 2013                                                                           2e dimanche du temps ordinaire 

  Prenez note ……...        
   
  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 

Inscription  

École élémentaire Sainte-Thérèse 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tous les élèves qui commenceront la  
maternelle en septembre 2013,                          
qui sont nés(e)s en l'an 2009.  
Les inscriptions ont débuté.  

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. 

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

                             Jeudi le 24 janvier 2013  de 9h30 à 15h30  

                             « Créé un espace de sabbat dans notre vie »  

                                       par Ron Rolheiser, 1ère partie                                                                                   

Parce que le rythme de notre vie peut être si éffréné, nous pouvons perdre de vue notre besoin d’un temps 

de sabbat. Notre vie ne portera pas de fruits  si nous n’apprenons pas l'art de la friche.                             

Père Ron Rolheiser dans ce DVD va nous aider à comprendre la nécessité pour le temps du sabbat dans 

nos vies et de prendre conscience des obstacles qui nous empêchent de les obtenir. 

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

 

Jeudi le 7 février 2013 de 9h30 à 15h30 
« Créé un espace de sabbat dans notre vie »  

par Ron Rolheiser, 2e partie 

Cette journée est la continuation du DVD de Père Ron Rolheiser dans lequel il présente            

le sabbat comme la solitude, la réconciliation et se reposer en Dieu. 

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

Pour vous inscrire ou pour renseignements: 519-253-1383 ou par courriel marierose@mnsi.net      www.marieroseplace.com 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 236 

 
13 janvier- enveloppes (111 env )     2 425$  

Jour de l’An                                                            125$  

 Panier                                                 51$ 

Coût des enveloppes                                    63$  

St-Vincent de Paul                      +   20$ 

            Total                                                   2 684$ 

   Merci de votre générosité ! 

 « Chacun reçoit le don de manifester      
             l’Esprit en vue du bien de tous ...».                                        
                                                                1 Corinthiens  12::7    
                                  

   St-Paul nous dit que Dieu a béni 
chacun de nous pour une raison. 
Comment Dieu t’a-t-Il béni?    
Utilises –tu tes dons selon le plan 
de Dieu, aidant à faire son travail 

ici sur la terre ? Souviens-toi que si 
tu ne fais pas le travail que Dieu a 
planifié pour toi, personne d’autre 
ne peut le 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 

Dimanche le 27 janvier 2013 

1re lecture :  Néhémie 8:1-4a, 5-6, 8-10  

2e lecture : 1 Corinthiens 12:12-30 

Évangile: Luc 1:1-4, 4:14-21 

 ~   Lecteurs  ~ 

Samedi le 26 janvier   Guy Hopogap 

Dimanche le 27 janvier  Joseph Bisnaire 

Avoir l’amnésie et le déjà-vu en même temps est savoir que vous avez oubliez 

quelque chose auparavant. 



 

 

Le 20 janvier 2013                                                                           2e dimanche du temps ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 21 au 27 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 ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 21 janvier 

 

Mardi 22 janvier  
12h30 

 
 

Mercredi 23 janvier 
19h  

 
 

Jeudi 24 janvier 
8h30 

 

 

Vendredi 25 janvier 

Résidence Richelieu 
10h 

 

Samedi 26 janvier 
Adoration et confessions 

11h à midi 
Messe 17h  

 

Dimanche 27 janvier  
10h 

Pas de messe 
 
 
Raoul Chauvin (32e) -  Rolande Chauvin 
Wilfrid Pinsonneault (21e)  -  Rolande Chauvin 
Howard Losier  -  M et Mme Pierre Gaudette 

 

Réjeanne Raymond  -  Nicole et Normand Ouimet 
Joëlle Duguay  -  Huguette et Aimé Pharand 
André Roy  -  Marcella et Bob Garrison 
 
 
Gérard Jean  -  Françoise Laforêt 
Paul Ouellette  -  Paula et Don Bieber 
Doris Duguay  -  Anna et Cy Bulcke 
 
 
Les parents défunts de la famille Prévost et Morin 
Gérald Gauvin  -  Anne Rivard et Jeannine Moncion 
Lucille Maher  -  Club de l’Âge d’Or de la résidence 
 
 
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. 

Partie vers l’étreinte du Père...  

Jeannelle Dupéré de Saint Léonard, New Brunswick âgée de 90 ans, décédée récemment. Mère de Jacqueline Ringuette  

et  belle-mère de Roland Ringuette. Prions pour Jeannelle et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux. 

L'Évangile d’aujourd’hui dit ... que la prière de Marie est toute puissante...Marie est invitée à des noces et Jésus y assiste avec ses       
disciples. Le vin vient à manquer. Il faut savoir que dans ces pays où l'eau est souvent polluée, le vin revêt une importance capitale.     
Marie, en femme attentive au bien-être de tous, se rend compte de l'embarras des hôtes qui sont les nouveaux mariés. Compatissante, 
elle vient avertir Jésus que le vin manque. L'Évangile d’aujourd’hui nous dit ... me dit... que la prière de demande plaît au Seigneur.         
La prière de demande est parfois regardée de haut par des chrétiens dont la foi est en croissance, croyant que la prière est avant tout 
louange et adoration et que de longs temps de contemplation sont plus agréables au Seigneur. Pourtant, l'Évangile nous fait voir plusieurs 
circonstances où on demande au Seigneur ou la santé, ou une résurrection, ou toute autre chose matérielle... Et Jésus Lui-même nous 
dit : "Demandez et vous recevrez"... On oublie trop aisément que Dieu est un Père jamais indifférent à nos plus petits besoins. IL veut être 
importuné par nos petites misères... La prière de demande est essentiellement humble et simple. Justement, la prière de Marie lors des 
noces de Cana s'est montrée discrète, mais pleine de foi et de confiance... Et Jésus n'a pu résister d'abord parce que cette prière venait de 
celle qu'Il aimait particulièrement et aussi parce qu'elle émanait d'un cœur charitable qui voulait éviter la confusion et la honte à ces jeunes 
épousés...  

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. 
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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.   Les prières et les passages des Écritures Saintes pour lire, étudier et réflé-

chir sont à l’arrière de l’église pour ceux qui n’en ont pas ramassées la semaine passée. 

 Appelés  
                  par Nom 
 
Un programme pour promouvoir les vocations à la       

prêtrise va débuter dans notre diocèse la prochaine 

fin de semaine. Prions pour les vocations.            
              Qualités souhaitées chez  un candidat à la prêtrise 

Il est : 

1.Celui qui estime qu'une relation personnelle avec Dieu est 
une partie importante de la vie. 

2. Celui qui a la capacité et la volonté de parler de sa vie de 
foi. 

3 Celui qui a le désir de servir les autres et de faire une            
différence dans la vie des gens. 

4. Celui qui est prêt à sacrifier un gain personnel ou maté-
riel pour le service de l'Évangile et l'Église. 

5. Celui qui est reconnu comme étant accessible. 

6. Celui qui aime la vie, les gens et possède un sens de     
l'humour. 

7. Celui qui a la capacité de diriger et de travailler avec des 
gens de tous âges. 

8. Celui qui reconnaît l'importance de l'Église. 

9. Celui qui forme et maintient des relations saines avec les 
hommes et les femmes. 

10. Celui qui se sent bien dans sa peau, a une intelligence  
moyenne ou au dessus et possède une bonne santé    
physique, mentale et émotionnelle. 

 

 

 

Atelier Carême de partage 2013 

Samedi le 26 janvier 2013 

9h30 à 14h 

Paroisse St-Jérôme 
Salle paroissiale 

 
Notre nouvel animateur, Kojo Dempstey vient                        

de Hamilton et amène son enthousiasme pour vous             

encourager dans vos efforts afin que votre campagne            

Carême de partage ait beaucoup de succès.   

Le dîner va être fourni. SVP confirmez votre présence afin que 

l’on puisse s’assurer d’avoir assez de nourriture.  

Amenez un ami, il y a toujours de la place ! 

Bonnie 519-972-5590   Freda 519-915-3832               

Pat 519-733-8702 


