Le 29e dimanche du temps ordinaire

16 octobre 2011

L’association culturelle rwandaise de Windsor
vous invite a leur

LEVÉE DE FONDS RWANDAISE
Souper-danse
Samedi le 19 novembre de 18h à 1h
au Club Alouette
2418 Avenue Central, Windsor
Billets 20$
Venez voir une danse belle, élégante et fascinante
exécutée par des danseurs locaux rwandais.

Pour obtenir des billets ou pour faire un don
contactez Régina Rangira 519-968-2245
Partie vers l’étreinte du Père…
Mme Nicole Côté de Sherbrooke,
décédée récemment, sœur de
Ginette Théroux et belle-sœur
de Magella Théroux.. Prions pour
Nicole et les êtres chers qui leur survivent.

OFFRANDES
Objectif hebdomadaire
4162$
Enveloppes en circulation - 241
9 octobre enveloppes 2303$
+ panier
43$
Total: (112 env)
2346$

Merci de votre générosité

Lecteurs / Lectrices
22 et 23 octobre 2011

Samedi
Joseph Bisnaire
Dimanche
Jeannette Lalande.

Prenez note!
15/16 oct 9h
Bazar
25 oct 19h30
Réunion générale des
Chevaliers de Colomb
26 oct 19h30
Réunion de la
Saint-Vincent de Paul
2 nov 19h
Messe commémorative de
tous les défunts fidèles de la
paroisse, de nos êtres chers
et ainsi que les membres
des Chevaliers de Colomb.

La SaintSaint-Vincent de Paul
est la recherche d’une
petite table et des chaises
pour aider une famille dans
le besoin. Si vous pouvez
aider contactez Jeannette
Ledoux à 519-945-2269

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
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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Rendez au
Seigneur
la gloire de son
nom !

Le 29e dimanche du
temps ordinaire

Père Terence Runstedler, curé

Messes Dominicales

Brigitte Lalonde, secrétaire
Euclide Bélanger - Comité des Finances
Magella Théroux - Conseil Pastoral
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul
Gilberte Authier - Placiers
Lucie-Anne Beaupré - Sacristie
Patrice Paulet - Scouts
Jeannette Lalande - Comité Missions
Mélanie (Raymond) Moir - Musique
Magella Théroux - Club de l’Âge d’Or
Magelle Théroux - Chevaliers de Colomb
Richard Latreille - Groupe du Rosaire
Thérèse Raymond - Servants de Messe
Thérèse Vaillancourt - Catéchèse

Tous les samedis à 17h et dimanches à 10h
969-6615
979-6154
945-2269
948-9844
945-7885
735-4379
948-6315
948-6115
979-6154
979-6154
250-5274
948-7984
948-7166

Baptêmes
Appelez au presbytère pour des
renseignements 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.

Le Centre culturel St. Cyr de Pointe-aux-Roches présente

EDITH BUTLER
le 13 novembre à la salle St. Simon et St. Jude de Belle Rivière. Souper-spectacle
25$ à 18h. Spectacle seulement 15$ à 20h. Pour obtenir des billets veuillez contacter
Magella Théroux 519-979-6154 ou Rolande Chauvin 519-739-1060
Achetez vos billets tôt afin de ne pas manquer cette belle soirée.

3739, rue Yprès
Windsor, Ontario N8W 1S9
Téléphone 519-948-6115 Télécopieur 519-948-0075

Courriel: stjerome@dol.ca
Site Web: www.stjerome.dol.ca

Le 19, 20, 21, 24, 25 et 26 octobre le bureau sera
ouvert de 9h à midi seulement.

Le 29e dimanche du temps ordinaire
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Le club des missions de Saint-Jérôme organise une levée de fonds

pour la reconstruction de la
chapelle de Caille,
chemin Port au Prince en Haïti détruite par le
tremblement de terre de janvier 2010
ainsi que nos autres besoins missionnaires.
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 17 AU 23 OCTOBRE
Lundi 17 octobre

- Pas de messe

Mardi 18 octobre
12h30

- Père Lionel Morand – sa famille
- Gisèle Bonin (1e) - Gertrude et Jozsef Kovacs
- Germain, Bertha et Jane Roy - par Angélique Roy

Mercredi 19 octobre
19h

- Paquale Valente - Donata Valente
- Les intentions de Carmelle Lerclerc– Johanne et
Marcel Gagnon
- Angélina et Léonard Savoie - Gilberte Losier et famille

Jeudi 20 octobre
8h30

- Frère Gérard Pharand – son frère Aimé Pharand et sa
belle-sœur Huguette Pharand
- Claudette Lamontagne - sa sœur Jeanne Beaudin
- Sœur Léona Morais - Chevaliers de Colomb

Vendredi 21 octobtre
(Résidence Richelieu)
10h

- Parents défunts Rail et Lanteigne
- Murielle Lebel (5e)- Louisette Terry
- Clémente Chabot - Anna et Cy Bulcke

Souper spaghetti
Samedi le 19 novembre
après la messe de 17h

Notre bon Père Tery se laissera raser la
tête et la barbe si nous recueillons plus de 2000$
Messe commémorative 2 novembre 2011 19h
Le 2 novembre les Chevaliers de Colomb honorent dans une messe commémorative leurs
membres qui sont décédés pendant la dernière année.
À cette messe nous allons aussi nous souvenir de tous nos êtres chers qui nous ont
quittés durant la dernière année. S’il y a quelqu’un que vous désirez honorer pendant cette
messe commémorative, veuillez inscrire leur nom, date de leur décès, le lien de parenté
ainsi que votre nom et numéro de téléphone dans le livre placé à l’arrière de l’église.
Nous allons aussi vous demander d’apporter une photo de la personne.

Compteurs de la quête, lecteurs / lectrices et ministres de la communion
Le nouvel horaire jusqu’à la fin de janvier 2012 est disponible dans la sacristie.
Nous sommes tous reconnaissants de votre dévouement et du don de votre temps !

Bienvenue Père Lawrence Brunet! Nous sommes heureux d’accueillir cette fin de
semaine le Père Lawrence Brunet. Il vient célébrer l’Eucharistie avec nous
pendant que Père Tery est absent.
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Samedi 23 octobre 17h et dimanche 24 octobre 10h
La messe de samedi et dimanche est célébrée pour les
intentions de nos paroissiens, nos amis et tout ceux
intéressés au bien-être de notre paroisse.

Une prière………. Petit Jean et sa famille étaient en train de manger le repas du
dimanche à la maison de sa grand-mère. Tous étaient assis autour de la table
pendant que la nourriture était servie. Quand petit Jean reçut son assiette, il
commença à manger tout de suite. Sa mère lui dit: “ Jean ! Attends svp qu’on ait
dit la bénédiction”. Petit Jean lui répondit: “ Je n’ai pas besoin de dire une prière”.
Sa mère lui répondit: “ On dit toujours une prière avant de manger chez-nous”.
“ Oui ”dit Jean, “mais ça c‘est quand on mange chez-nous, ici, c’est la maison de
grand- mère et elle sait comment faire la cuisine”.

