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 Les Sœurs de Sainte Marie de Namur, 
 

Soeur Julie Daigle 
 
et 
 

ses parents Judith et Denis Daigle  
 

sont heureux de vous inviter aux vœux de Sœur Julie Daigle qui auront lieu 
 

 le  dimanche 18 septembre, à 17h, à la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa. 
591 rue Cumberland, Ottawa, Ontario 

 
Plusieurs d’entre vous avez vu grandir Julie à la paroisse, alors qu’elle s’impliquait à servir la 

messe et à participer à différents groupes paroissiaux.  D’une façon ou l’autre, vous avez tous été 

témoins de sa vocation naissante et y avez contribué par votre exemple de foi et par vos prières.  

Si vous désirez vous joindre à nous pour cette belle occasion, communiquez avec Judith ou Denis 

pour plus de renseignements ou consulter la carte d’invitation qui se trouve à l’arrière de l’église.  

Nous vous demandons de garder Julie dans vos prières et de continuer de prier pour une augmen-

tation des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. 

Groupe de discernement à la prêtrise Saint-Jean Vianney 
Tous les hommes d'âge d’école secondaire et plus sont invités à notre groupe mensuel de  
discernement de la prêtrise qui aura lieu le samedi 24 Septembre 2011 de 10h à 12h à  la  
paroisse Our Lady of the Atonement, 2940 Forest Glade Dr., Windsor. C'est un moment de 
prière, de réflexion et de discussion sur l'appel au service de Dieu. Ce mois nous discuterons  
« l'esprit du Christ » dans nos vies quotidiennes. Il n'y a aucun besoin de s'enregistrer à l'avance. 
Venez juste voir où Dieu travaille dans votre vie.  

Pour plus d'informations s'il vous plaît contactez Père John Jasica par courriel à  
vocations@dol.ca ou au 1-888-548-9649. 

Réflexion…..Il  y a une distance considérable entre le pardon qui vient de Dieu et celui que nous 
accordons aux autres. La personne qui comprend l’amour et le pardon que le Seigneur lui porte 
devient capable, à son tour, de pardonner. L’amour de Dieu nous précède et rend notre amour  
possible.  Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. L’accomplissement de l’amour,  
c’est le pardon, c’est-à-dire le recommencement.  Si vous endurez de vieilles blessures qui vous 
figent dans le passé, il est temps de briser vos chaînes et de recommencer à vivre.  Pardonnez,  
et la lumière jaillera. 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 

    
    

Le 11 septembre 2011 
 

Le 24e dimanche  
        du temps ordinaire  

      

À VOTRE SERVICE 
 

Père Terence Runstedler, curé 
Brigitte Lalonde, secrétaire 
 
Euclide Bélanger –Comité des Finances 969-6615 
Magella Théroux - Conseil Pastoral  979-6154 
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269 
Gilberte Authier -  Placiers 948-9844 
Lucie-Anne Beaupré  -  Sacristie 945-7885 
Patrice Paulet  -  Scouts  735-4379 
Jeannette Lalande  -  Comité Missions 948-6315 
Mélanie (Raymond) Moir  - Musique  948-6115 
Magella Théroux -  Club de l’Âge d’Or  979-6154 
Magelle Théroux - Chevaliers de Colomb  979-6154 
Richard Latreille - Groupe du Rosaire  250-5274 
Thérèse Raymond - Servants de Messe 948-7984 
Thérèse Vaillancourt  - Catéchèse 948-7166 
Judith Daigle - Liturgie et Décor  979-1736 
 

 

   
  Messes Dominicales  
  Tous les samedis à 17 h et  dimanches à 10 h  

Baptêmes  
Appelez au  presbytère pour des renseigne-
ments au sujet des sessions de préparation au 
baptême. 

Mariages  
Vous adresser au prêtre neuf mois avant la date 
du mariage et toujours avant d’avoir dépensé un 
sou. 

 Réconciliation  
Tous les samedis de 11 h à midi ou sur rendez-

vous. 

    

Pardonnez,Pardonnez,Pardonnez,Pardonnez,    
et laet laet laet la    

 lumière jaillira! lumière jaillira! lumière jaillira! lumière jaillira! 

3739, rue Yprès 
Windsor, Ontario N8W 1S9             Courriel: stjerome@dol.ca  
Téléphone 519-948-6115 Télécopieur 519-948-0075                         Site Web: www.stjerome.dol.ca                           

NOTRE MISSION 
Nous voulons être une grande et joyeuse communauté de croyantes et de croyants 

francophones au pays de Cadillac et unie à l’Église universelle. 
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OFFRANDESOFFRANDESOFFRANDESOFFRANDES        

    
Objectif hebdomadaire  4162$    
Enveloppes en circulation - 

241 
4 sept  enveloppes       2467$     
            + panier           55$                   

  Total: (116 env.)    2522$ 

Corne d’Afrique 300$                                

Merci Merci Merci Merci  

Grand TirageGrand TirageGrand TirageGrand Tirage    
Des enveloppes contenant quelques livrets 

de billets pour le Grand Tirage seront  
disponibles à l’entrée cette fin de semaine. 
Si vous recevez une enveloppe et il vous est 
impossible de vendre/acheter les billets, 

veuillez les retourner aussitôt que possible; 
nous pouvons les distribuer à d’autres ou 

les vendre pendant le Bazar.  Merci! 

 Lecteurs Lecteurs Lecteurs Lecteurs    
17 et 18 

Septembre 2011  
 

Samedi   
Charles Dubé 

 
Dimanche 

Renée Amyotte 

 
Le 24 septembre nous célébrons une messe d’anniversaire 
de mariage pour honorer  tous les couples mariés de la  
paroisse qui désirent renouveler l’engagement pris lors  
de leur mariage.  Vous pouvez y  participer en   
communiquant avec le presbytère au 519-948-6115  
avant le 18. 

La ligue de Quilles JeanLa ligue de Quilles JeanLa ligue de Quilles JeanLa ligue de Quilles Jean----Paul ll de la paroisse St. Jérôme vous Paul ll de la paroisse St. Jérôme vous Paul ll de la paroisse St. Jérôme vous Paul ll de la paroisse St. Jérôme vous 
invite invite invite invite …. à se joindre à eux pour jouer aux quilles tous les  vendredis à 13h à la salle Super 
Bowl, 10000 chemin Técumseh.  Venez vous divertir en français. Toute personne de 55 ans et plus, 
parlant français peut devenir membre de l’équipe. Il nous ferait  grandement plaisir de vous  
accueillir parmi nous. Pour plus de renseignements  contacter Solange Ward, présidente 519-253-8813 
ou Norman Beaudoin, secrétaire, 519-728-2841.   

Prenez note ! 
11 sept - 10h             Messe d’accueil pour Père Tery suivi par le pique nique  
                 paroissial débutant vers 14h. 
13 sept - 19h             Réunion de l’exécutif des Chevaliers de Colomb 
21 sept - 19h30         Comité du bazar, réunion pour tous ceux qui participent  
                                  à  l’organisation du déroulement de cette activité annuelle. 
24 sept - 17h            Célébration des anniversaires de mariage  
27 sept - 19h30        Réunion générale des Chevaliers de Colomb 

Nous recherchons des volontaires pour enlever les mauvaises herbes dans les plates-bandes 
autour de l’église et le presbytère. Pour offrir votre service, contactez le presbytère au 519-948-6115.  
Nous sommes reconnaissants du don de votre temps et talents! 

      Le 24e dimanche du temps ordinaire      Le 24e dimanche du temps ordinaire      Le 24e dimanche du temps ordinaire      Le 24e dimanche du temps ordinaire                           Le  11 septembre,  2011               Le  11 septembre,  2011               Le  11 septembre,  2011               Le  11 septembre,  2011     

 Tous sont bienvenus à assister à la  … 

Fête d’accueil pour Père Tery Runstedler Fête d’accueil pour Père Tery Runstedler Fête d’accueil pour Père Tery Runstedler Fête d’accueil pour Père Tery Runstedler     
 et  et  et  et     

Notre Pique Nique Paroissial  Notre Pique Nique Paroissial  Notre Pique Nique Paroissial  Notre Pique Nique Paroissial   
dimanche le 11 septembre de 14h  à 18h, sous la tente dans la cour arrière de l’église.   

La nourriture est gratuite,  notre menu se compose de hot dogs, fèves au lard, blé d’inde, 
cole slaw, melons d’eau et gâteaux. Soyez libres d’amener une assiette ou boisson  

rafraîchissante. Nous aurons aussi de la musique et des jeux.  
Amener votre famille, votre appétit, vos chaises de parterre, votre joie de vivre !   

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 
 

   Lundi 12 septembre    - Pas de messe   
                     
   Mardi 13 septembre      - Paul Morand  -  Irène et Etienne Rail 
            12h30     - Simone Côté (11e)  -  sa fille Ginette et son gendre  
                   Magella Théroux 
                         - Luger Bolduc  -  Thérèse et Richard Raymond 
  
   Mercredi 14 septembre    - Percy Lavigne - Mable et René Verpaelst 
    19h               - En l’honneur de la Sainte Vierge – une paroissienne  
       - Maria Larocque -  Georgeline Lanteigne 
               
   Jeudi 15 septembre             - Jean Mongenais – Cy et Anna Bulcke 
   8h30     - Emilia Laprade  -  sa famille                                    
       - Réjeanne Lalonde - Yvonne et Paul Claveau 
 
   Vendredi 16 septembre   - Murielle Caillé - Anne et Larry Robert     
   (Résidence Richelieu)             - Yves Vaillancourt - Claire Daviau 
            10h       - Anita Savoie -  Fernande et Ovide Godin  
  
   Samedi 17 septembre               - Raymond Duguay (4e) - Yolande et sa famille 
   17h                         - Donald Losier (27e) - sa famille 
                  - Gérard Duguay (4e)- son épouse Lorraine et sa famille 
         
   Dimanche 18 septembre    - La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de   
            10h                         nos paroissiens, nos amis et tout ceux intéressés au  
        bien-être de notre paroisse.  


