
 

 

 

 

 

 

 

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 27 janvier 2013  

3e dimanche du temps ordinaire 

Aujourd’hui s’accomplit la Parole 



 

 

Le 27 janvier 2013                                                                           3e dimanche du temps ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 28 janvier au 3 février 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 28  janvier 

 

Mardi 29 janvier  
12h30 

 
 

Mercredi 30 janvier 
19h  

 
 

Jeudi 31 janvier 
8h30 

 

 

Vendredi 1 février 
Résidence Richelieu 

10h 
 

Samedi 2 février 
Adoration et confessions 

11h à midi 
Messe 17h  

 

Dimanche 3 février  
10h 

Pas de messe 
 
 
Les intentions de Mme Marie-France Guay -  Marie Fortin 
Daniel Godin -  Les placiers  
Ephrem Duguay et Lucie Paulin et famille -  Georgette Duguay 

 

Joëlle Duguay  -  Denis et les enfants 
Jean-Claude Reininger  -  Antoine Greige 
Simone Lachance  -  Évangéline et Alcide Thellend 
 
 
Cécile Larivière-Leduc  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
Stella Wasiniewki  -  Jacqueline et Roland Ringuette 
Louis Philippe Beaupré  -  Ginette Lapointe 
 
 
Stanford Noël (7e)  -  son épouse Fernande 
Gérald Rivest   -  Eylla Rivest et Janice Jay 
Charlene Boudreau  -  ses frères Gilles et Marc 
 
 
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. 

Réflexion….Une parole vivante...Cette résonance de la parole de Dieu dans notre vie se heurte toutefois à plusieurs obstacles.  

Outre l’abondance de mots dont nous sommes inondés, il y a aussi la difficulté de l’accueil de cette parole pourtant peu          

banale. La Bible ne se lit pas comme un roman ni comme un ouvrage de type historique.  Il faut une prédisposition du cœur,               

un moment de recueillement avant la lecture.  Avec le rythme effréné de la vie moderne, cela constitue un défi de taille.               

Par ailleurs, il faut un minimum de foi, sinon d’ouverture.  Il s’agit de croire que par cette parole, c’est Dieu lui-même qui me 

parle personnellement et qui s’adresse aussi à la communauté que nous formons quand nous lisons ensemble.  Puis vient un          

moment où la Parole s’accroche à notre vécu: elle résonne alors dans notre cœur et notre vie.  Elle devient vivante, elle nous 

interpelle.  Quelle joie alors de ressentir la présence du Seigneur à nos côtés ! Quand la Parole résonne, elle devient souvent le 

point d’ancrage d’une expérience de foi inédite.  Elle éclaire notre vie et suscite le goût du beau et du bien. Elle est la carte qui 

permet une relecture et la boussole qui indique la route à suivre.  Elle devient ainsi le moteur de nos engagements, l’essence 

qui nous permet d’avancer et d’affirmer à la suite de Jésus et du prophète Isaïe: « L’esprit du Seigneur est sur moi ».            

Quelle bonne nouvelle !  

Dimanche le 3 février 2013 

1re lecture :  Jérémie 1:4-5,17-19  

2e lecture : 1 Corinthiens 12:31-13,13 

Évangile: Luc 4:21-30 

 ~   Lecteur / Lectrice  ~ 

Samedi le 2 février  Paul Lachance 

Dimanche le 3 février  Anna Bulcke 

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. 



 

 

Le 27 janvier 2013                                                                           3e dimanche du temps ordinaire 

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. 

  Prenez note ……...        
   
    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 

   04 fév       9h30   Réunion de l’exécutif Club de l’Age d’Or 

   12 fev     13h      Cartes, gâteau et crème glacée St-Valentin Club de l’Age d’Or 

   12 fév     19h       Réunion de l’exécutif Chevaliers de Colomb 

   26 fév     19h30   Réunion générale Chevaliers de Colomb 

   27 fév     19h30   Réunion générale St-Vincent de Paul conférence St-Jérôme 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 236 

 
20  janvier- enveloppes (108 env )     1 944$  

Jour de l’An                                                               45$  

Panier                                                  62$ 

Service pastoraux                            782$ 

Coût des enveloppes                                     59$  

St-Vincent de Paul                       +   31$ 

            Total                                                   2 923$ 

   Merci de votre générosité ! 

 « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des          

    boissons aromatisées, et  envoyez une part à celui          

    qui n’a rien de prêt ».                         Néhémie 8 :10                 

                 

   Les instructions d'Ezra aux gens nous montrent     

   que Dieu ne nous interdit pas d'apprécier les              
   bonnes choses dans la vie. Cependant, il s'attend 
   à ce que nous partagions nos bénédictions avec          
  ceux qui sont dans le besoin. 
 
 Archidiocèse de Saint-Louis, MO   
                                                                                                  Bureau de l’intendance                                                                                          
                                                                                        

Boîtes  d ’of frandes  2013  

Nous avons encore des boîtes pour l’année 2013 qui n’ont pas été      

recueillies.  Si toutefois vous ne voyez pas une boîte avec votre nom    

et vous en  désirez, n’hésitez pas à contacter le bureau paroissial.  

  Toutes enveloppes de 2012 doivent être détruites car votre numéro      

a probablement  été changé. 

 Retrouvaille  
~  Redécouvrir votre mariage  ~   

Retrouvaille signifie simplement la « redécouverte ». 

Ce programme offre la chance de se redécouvrir 

soi-même, votre époux / épouse et                             

l’amour dans votre relation dans votre mariage. 

 Milliers de couples dirigés vers le divorce ont sauvé avec succès leur mariage    

en assistant à ces fins de semaine. 

 Retrouvaille n'est pas une retraite spirituelle, n’est pas un groupe de sensibilité, 

n’est  pas un atelier, n’est  pas un évènement social. 

 Pour des informations confidentielles concernant le programme ou pour s’inscrire 

au programme qui débute avec une fin de semaine le 8, 9 & 10 février 2013 

appelez  1-800-705-6356. 

Le déjeuner des femmes catholiques a le plaisir d’accueillir 

Au Club  Teutonia, 55 Edinborough, Windsor 

Samedi le 9 février 2013 de 8h30 à 11h 

Le révérend Chris Valka de la paroisse  « Our Lady of Assumption  » 

“La nouvelle évangélisation, ce qu’elle est et comment elle affecte la vie                  

de chaque catholique” 

R.S.V.P. : www.catholicwomensbreakfast.blogspot.ca ou appelez Anne-Marie  

au 519-776-5334                                  Garderie d’enfants gratuite disponible 

Journée de congé—Il n’y a pas personne 

plus malade que l’employé qui est malade 

durant sa journée de congé.  



 

 

Le 27 janvier 2013                                                                          3e dimanche du temps ordinaire 

 Appelés  
                  par    Nom   
                                                                                                      
 

Plusieurs paroisses du diocèse de London                
participent au programme « Appelés par Nom ».                          
Ce programme qui débute cette fin de semaine 

nous amène à prendre conscience des vocations. 
Il nous offre l'occasion de prier pour les vocations;    
de reconnaître les dons, le potentiel de direction          
et de service dans les membres de notre paroisse       
et, enfin, à invoquer et encourager ces membres           

à partager leurs dons au sacerdoce.  
Peut-être vous connaissez un homme célibataire 

qui, à votre opinion, aurait les qualités                                
pour devenir  prêtre.  

S'il vous plaît recommander cette personne en         
remplissant le formulaire attaché au bulletin.  

Placez le formulaire dûment rempli dans le panier 
de la quête la fin de semaine prochaine,                                         

   Chers paroissiens et paroissiennes, 

   Gardez dans vos prières ces familles dont les enfants vont             

 recevoir soit les sacrements du Pardon et de la 1ère Communion, 

 soit le sacrement de la Confirmation. Qu’ils cheminent dans leur 

 foi et qu’ils soient renouvelés par la grâce de Dieu.  

 

Sacrement du Pardon  
et de la  

1ère Communion  
 

Famille Alliet 

Famille Baton 

Famille Bouchard 

Famille Charles 

Famille Chiasson 

Famille Clinansmith 

Famille Larose 

Famille Menzel 

Famille Roy 

Confirmation 

Famille  Amyotte 

Famille Bassa 

Famille Bolatti 

Famille Bouchard 

Famille Khairallah 

Famille Lechintan 

Famille Lufitha-Molima 

Famille Martin 

Famille Rangira 

Famille Samivand 

Famille Simard 

Le club des missions de  

Saint-Jérôme vous invite à un  
 

 

 

 

 

 déjeuner dimanche le 3 février 2013  

               après la messe de 10h 

               Tous sont bienvenus ! 

        Au cours d'un 3-jours initial, les participants font une expérience profonde de vie chrétienne... 

       Le cursillo commence par une fin de semaine de trois jours où, dans un climat de joie et de             
      fraternité, on apprend à mieux se connaître (rencontre de soi), à expérimenter la présence              
      et l’amour de Jésus Christ (rencontre de Dieu), à entrevoir le bien que peut apporter une                      
   communauté chrétienne aimante et attentive (rencontre des autres). La prise de conscience                
   que l’on y fait donne le goût d’aller plus loin. 

 Fin de semaine pour les hommes 14 - 17 fév 2013 ~  Fin de semaine pour les femmes 28 fév - mars 2013 

  Pour s’inscrire ou pour renseignements 519-728-4019 ou eccursillo@gmail.com  

Cursillo 


