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Irène et Charles Tremblay, 65e, 

 mariés le 24 août 1946 à la paroisse Sacré- Cœur de Windsor, ON 
 

Denise et Jules St. Denis, 60e, 
mariés le 12 novembre 1951à la paroisse Notre- Dame de Lourdes, Timmins, ON 

 
Émilienne et Venance Paquette, 55e, 

 mariés le 23 avril 1956 à la paroisse St- Jérôme, Shippagan, NB 
 

Madeleine et Jaddus Guignard, 50e, 
 mariés le 7 octobre 1961 à la paroisse St- Augustin, Garson, ON 

 
Cécile et LaVerne Martins, 50e, 

 mariés le 19 août 1961 à la paroisse St-Jérôme, Windsor, ON 
 

Johanne et Marcel Gagnon, 40e, 
 mariés le 24 juillet 1971 à la paroisse Immaculée Conception, Windsor, ON 

 
Gloria et Jacques Kenny, 35e,  

mariés le 4 septembre 1976 à la paroisse St. Joseph, Rivière- aux- Canards, ON 
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Lecteurs 
Le 24 et le 25 septembre 2011 
Samedi  -  Judith Daigle 
Dimanche -  Magella Théroux 

Vous ne pouvez  

dormir ????Essayez de 

compter vos bénédictions ! 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 

    

    

Le 18 septembre 2011 
 

Le 25e 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. 

    

Dieu nous engageDieu nous engageDieu nous engageDieu nous engage    
 en parlant  en parlant  en parlant  en parlant     

 à notre cœur ! à notre cœur ! à notre cœur ! à notre cœur !    

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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Saint-Vincent de Paul ~Vous trouverez dans chaque banc de l’église des  
enveloppes adressées à la Saint Vincent de Paul. La société Saint Vincent de Paul 
est une organisation qui assiste ceux qui sollicite leur aide. Elle traite chaque  
demande avec respect, dignité et compassion.  Si vous désirez contribuer pour aider 
les plus vulnérables d’entre nous. Nous acceptons vos dons avec  reconnaissance. 
N’oubliez pas de mettre votre numéro sur l’enveloppe si vous désirez un reçu.  
Si vous aimerez aider ceux qui sont dans le besoin et  vous désirez  vous joindre à 
nous. Contactez Jeannette Ledoux au 519-945-2269, elle se fera un plaisir de vous 
accueillir. 

Pique-nique d’accueil pour Père Tery 

Un grand merci à tous nos merveilleux bénévoles qui ont donné de leur temps et 
leurs ressources pour le grand succès de ce pique-nique.  Merci à notre musicien, 
nos chanteurs, nos organisateurs, tous ceux qui ont préparé et nettoyé la salle. 
Merci à tous nos chefs qui ont préparé et cuit la nourriture. Merci aux Chevaliers 
de Colomb, le Club de l’Âge d’Or pour votre contibution de nourriture, pour la  
pâtisserie préparée par les membres du Club d'Âge d'Or.  Merci à tous ceux qui ont 
apporté des plats savoureux.  Nous avons chanté, participé à des jeux, Père Tery 
nous a entraînés dans des chansons folkloriques et nous a raconté des histoires. 
Nous avons bien ri et nous nous sommes bien amusés. Il fut très bon d’être  
ensemble pour accueillir notre nouveau curé. 

      ~Sécheresse dans la Corne d’Afrique ~      ~Sécheresse dans la Corne d’Afrique ~      ~Sécheresse dans la Corne d’Afrique ~      ~Sécheresse dans la Corne d’Afrique ~    

Nous avons  demandé en juillet vos prières et votre assistance  

monétaire pour nos frères et sœurs en Afrique. Nous avons envoyé 

cette semaine au diocèse de London un chèque de 3560$.  

Ce montant sera  jumeler par le  gouvernement canadien.  

             Merci pour votre générosité et vos prières !Merci pour votre générosité et vos prières !Merci pour votre générosité et vos prières !Merci pour votre générosité et vos prières !    

OFFRANDES DU 11 SEPTOFFRANDES DU 11 SEPTOFFRANDES DU 11 SEPTOFFRANDES DU 11 SEPT    

127   envelopes           2736$ 
    +       panier             118$ 

Total:                         2854$ 

Corne d’Afrique 440$   

MERCIMERCIMERCIMERCI    

Partie vers l’étreinte du Père…Frère Gérard Pharand, S.J., 
84 ans, de Montréal, frère de Aimé Pharand et beau-frère  
de Huguette Pharand est décédé récemment.. Gérard avait 65 
ans de vie religieuse comme frère jésuite.  
Prions pour Frère Gérard et ses êtres chers qui lui survivent. 

Dieu se veut proche de nous et souhaite que nous nous rendions attentifs et attentives à sa présence. 
Il est le Dieu vivant, qui veut entrer en relation avec nous.  Il veut manifester son amour à chacun et chacune 
d’entre nous, et vivre un “cœur à coeur” avec nous. C’est là un appel auquel il n’est jamais trop tard pour 
répondre.  Quelles sont les résonances de cet appel dans notre vie actuelle? 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 
 

   Lundi 19 septembre    - Pas de messe   
                     
   Mardi 20 septembre      - Les parents défunts de Irène et Etienne Rail 
            12h30     - Les intentions de Sœur Julie Daigle  -  famille de Judith  
          et Denis Daigle 
                         - Henri- Paul Lavallée  -  Club de l’Age d’Or Jean Paul II 
  
   Mercredi 21 septembre    - Estelle Hopogap - Chevaliers de Colomb, conseil 8682 
    19h               - Irène et Irénée Savoie – Gilberte Losier et famille  
       - Élèves défunts de la classe 1969/70 Ste-Thérèse  - Claire 
                  Carrière 
               
   Jeudi 22 septembre             - Père Edouard Morand – Groupe du Rosaire 
   8h30     - Alcide Gaudet -  son épouse et ses enfants 
                                - Parents et amis défunts de Nicole Ruel 
 
   Vendredi 23 septembre   - Carl Chabot - sa sœur Diane     
   (Résidence Richelieu)             - Howard Losier - Thérèse Carrier 
            10h       - Jean-Guy Ouellette -  Ginette Lapointe  
  
   Samedi 24 septembre              - Les intentions de tous les couples mariés qui renouvellent 
            17h                                    aujourd’hui leur engagement pris lors de leur mariage.     
                                        
   Dimanche 25 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.  

Prochaines Réunions 
20sept - 18h        Rencontre des Scouts 
21sept - 18h        Comité des Missions 
21sept - 19h30    Comité du bazar, réunion pour tous ceux qui participent ou qui veulent 
           participer 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 
28 sept - 19h30    Réunion pour les membres de la Saint Vincent de Paul 
1 oct     - 13h       Réunion pour tous les Enfants de chœur 
3 oct     -  9h30    Réunion de l’exécutif du club de l’Age d’Or  


