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Lundi  20 février 
 

Mardi 21 février 
 

Mercredi 22 février 
19h 

Mercredi des Cendres 
 

Jeudi 23 février 
 8h30 

 
 

Vendredi 24 février 
(Résidence Richelieu) 

10h   
 

Samedi 25 février 
(Adoration et confessions) 

11h-midi 
Messe 17h 

 
Dimanche 26 février 

10h 

Pas de messe 
 
Pas de messe 
 
Anne Isabelle -  Thérèse Vaillancourt 
Rita Beaulieu -   Club de l’Age d’Or Jean Paul II 
Joëlle Duguay -  Hélène et Florent Duguay 
 
Père Edouard Morand - Lorraine Duguay 
Yves Vaillancourt -  Jo-Ann et Lloyd Généreux 
Intentions de Lucie-Anne et Conrad Beaupré -  Une amie 
 
En l’honneur de Ste-Anne pour faveur obtenue -  Roger et Janita Godin 
Denis Boulay -  Colette Plante 
Charlene Boudreau -  ses parents 
 
La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos  
paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 
 
 
 
Messe Scoute en l’honneur de Robert Baden-Powell  -  Troupe des 
Scouts 1ière St-Jérôme. 

Célébrations Eucharistiques du 20 février au 26 février  

Partie vers l’étreinte du Père  Partie vers l’étreinte du Père  Partie vers l’étreinte du Père  Partie vers l’étreinte du Père  ----    Lorna Eileen Pitre de Windsor décédée  

le 14 février 2012 à l’âge de 67 ans. Épouse de Gaston. Prions pour Lorna 

et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux. 

 

Arrive un paralysé porté par quatre hommes… 
Si ce malade a été guéri, c’est grâce à ces quatres hommes.  Ils n’ont pas ménagé 

 leur peine pour l’amener vers toi… 
« Portez les fardeaux les uns des autres ! » nous recommande Saint-Paul (Gal 6,2).  Nous 

avons tous à être porteurs les uns des autres: savoir accepter humblement l’aide d’un autre…; 
savoir découvrir le besoin des autres et les aider délicatement… 

Guéris ma paralysie spirituelle, Seigneur, pour que je marche à ta suite.   
Donne-moi d’être comme toi: ouvert aux autres, attentif à leurs besoins. 

~~~~Lectures et Évangile pour dimanche le 26 février ~  

1re lecture: Genèse 9:18-15            2e lecture: 1Pierre 3:18-22           Évangile: Marc 1: 12-15 

Lecteurs ~ Lectrices       Lecteurs ~ Lectrices       Lecteurs ~ Lectrices       Lecteurs ~ Lectrices       Samedi  le 25 février   ~    Jeannette Lalande                                                       

    Dimanche le 26 février   ~   Membres de la troupe Scouts 1ière St-Jérôme 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 

Le 19 février 2012Le 19 février 2012Le 19 février 2012Le 19 février 2012    
7e dimanche 7e dimanche 7e dimanche 7e dimanche     

      du Temps Ordinaire      du Temps Ordinaire      du Temps Ordinaire      du Temps Ordinaire    
                  

               Messes Dominicales Messes Dominicales Messes Dominicales Messes Dominicales     
     Samedi à 17h et  dimanche à 10h 

 

     Baptêmes Baptêmes Baptêmes Baptêmes     
Appelez au  presbytère pour des  

renseignements au sujet des sessions  

de préparation au baptême. 

 

Mariages Mariages Mariages Mariages     
Vous adresser au prêtre neuf mois  

avant la date du mariage et toujours 

avant  d’avoir dépensé un sou. 

 

    Réconciliation Réconciliation Réconciliation Réconciliation     
Tous les samedis de 11h à midi ou  

sur  rendez-vous.    

 

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. 

Père Terence Runstedler, curé 
Père Donato Lwiyando, vicaire 
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 
Thérèse Raymond - Servants de Messe          948-7984 
Thérèse Vaillancourt  - Catéchèse                  948-7166 

    

Portez les fardeaux les Portez les fardeaux les Portez les fardeaux les Portez les fardeaux les 
uns des autres ! uns des autres ! uns des autres ! uns des autres !     

        Courriel: stjerome@dol.ca        
        Site Web: www.stjerome.dol.ca 
 
         Le bureau est  fermé lundi le 20 et  
         mardi le 21 février cette semaine. 
 

3739, rue Yprès     
Windsor, Ontario  
N8W 1S9 
                   
Téléphone 519-948-6115  
Télécopieur 519-948-0075   
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Les reçus de taxe pour les offrandes sont disponibles cette fin de semaine  

avant et après la messe.  Après ce dimanche, ils seront envoyés par la poste.  

Heureux temps du Carême 
Heureuse Parole qui nous est addressée par le Seigneur.  C’est lui qui nous supplie, de toute sa 
tendresse:. « Revenez à moi, de tout votre Coeur. » Comme un père, il nous attend, il nous 
désire, il nous espère. Le Carême est le temps de redécouvrir sa tendresse, sa miséricorde, son 
amour. Saint-Paul nous supplie, lui-aussi: « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », laissez vous 
aimer, telle que vous êtes ! Et Jésus, dans l’évangile, nous invite à vivre en belle intimité  
avec ce Dieu qui nous aime. L’aumône, la prière, le jeûne ont pour valeur l’amour que nous y  
mettons...Tel est le chemin de la vraie vie. 

 21 mars 2012 21 mars 2012 21 mars 2012 21 mars 2012     
Journée de Confessions pour la Famille de Dieu!Journée de Confessions pour la Famille de Dieu!Journée de Confessions pour la Famille de Dieu!Journée de Confessions pour la Famille de Dieu!    

Encore une fois, pour vous aider à vous préparer pour Pâques, en ouvrant votre  

Coeur  à la miséricorde du Seigneur, le 21 mars est la date choisie pour  

une Journée de Confessions dans toutes les paroisses du diocèse de London.  
Dans chaque paroisse la disponibilité des prêtres pour les confessions commencera vers 

8 h ou 9h, ou peut-être après la messe matinale, et continuera jusqu'a 20h ou 21h.   

Les informations du diocese seront publiés dans les semaines du Carême en approchant 

le 21 mars pour chaque  paroisse.  Garder les yeux ouvert pour cette bonne nouvelle. 

Mercredi des Cendres le 22 février 2012Mercredi des Cendres le 22 février 2012Mercredi des Cendres le 22 février 2012Mercredi des Cendres le 22 février 2012    
Le Carême débute avec le Mercredi des Cendres.   
Cette journée est un jour de jeûne et d’abstinence  
au Canada. Jeûner c’est prendre un repas complet 
dans la journée.  Les personnes de 14 à  60 ans doivent 
jeûner (si elles ont la santé pour le faire). S’abstenir 
veut dire ne pas manger de viande.  Les cendres sont 
imposées en forme de croix sur le front alors que le prêtre dit: “Souviens-toi 
homme que tu es poussière et que tu retourneras en poussière”. Les cendres 
sont imposées sur le front comme signe  de pénitence.  C’était une coutume 
ancienne de se faire imposer les cendres comme signe de pénitence.  

Chemin de la Croix sera prié tous les mardis vers 11h45  
avant la messe de 12h30 pendant le Carême. 
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                                    ~~~~     Offrandes          Offrandes          Offrandes          Offrandes     ~~~~                                                                                 

12 février enveloppes (117 env)     2897$      

Paniers                                                       90$ 

Coût des enveloppes                                25$                    

St. Vincent de Paul                       +        31$       

       Total:                                                3043$                                     

Merci de votre générosité !Merci de votre générosité !Merci de votre générosité !Merci de votre générosité ! 

L’Union Culturelle régionale  

de Windsor  - Essex  - Kent célèbre… 

La  Journée de la Femme 

Samedi le 3 mars 2012 à 9h30 

Thème  

« La femme et ses épreuves »  

Conférencière ~ Mme Ethel Côté ~ 

 

Réservez avant le 28 février en contactant Laurette Lapointe 

519-944-3000 ou Carole Gagnon 519-735-7557 

Dîner inclus, coût 15$ membre, 17$ non membre  

         
                     26 février    10h           Messe Scoute en l’honneur de Robert Baden- Powell,  

                                           Scouts 1ère St- Jérôme 
       28 février    19h30       Réunion générale, Chevaliers de Colomb  
       29 février    19h30       Réunion, Saint-Vincent de Paul   
         1 mars        9h           Adoration, Chevaliers de Colomb et amis 
         4 mars       11h           Déjeuner, club des Missions 
         5 mars        9h30       Réunion de l’exécutif Club de l’Age d’Or. 

                     22 avril       17h           Banquet 28e anniversaire des Chevaliers de Colomb  
                                                        (Club Alouette) 

Le Séminaire St. Peter’s vous invite à la fin de semaine ……. 

“ V e n e z  e t  V o y e z ”“ V e n e z  e t  V o y e z ”“ V e n e z  e t  V o y e z ”“ V e n e z  e t  V o y e z ”     
du 2 au  4 mars 2012 

Appel à tous les hommes catholiques célibataires de 11e année et plus qui envisagent l’appel à la prêtrise. Joignez-vous à 

nous pour une fin de semaine de retraite merveilleuse au séminaire St. Peters, 1040 rue Waterloo, London, Ontario. Cette 

retraite peut changer votre vie. Prenez le temps de prier, discerner et de poser des questions et apprendre à connaître les 

séminaristes  et les professeurs du séminaire St. Peter’s. Quelle belle occasion de prendre du temps au loin pour capter la 

voix de Dieu.  Si vous avez des questions ou pour plus d'informations s'il vous plaît contactez votre curé ou le Directeur des 

Vocations, le Père John Jasica par courriel à: vocations@dol.ca ou au 1-888-548-9649 poste 204. 

Un homme âgé se promenant sur un chemin de campagne voit un jeune fermier en train de re-
mettre sur le wagon le chargement de foin qui a tombé.  
“Vous avez l’air a avoir chaud, mon fils” dit le vieil homme. “Reposez-vous un moment et je vais  
vous donner un coup de main”. “Non merci”, repondit le jeune homme.  “Mon père n’aimerais 
pas cela”. “Ne sois pas ridicule” dit le veil homme.  “Tout le monde a droit à une pause, viens 
boire un peu d’eau”. Le jeune protesta de nouveau en disant que son père ne serait  pas 
content. Perdant patience le vieil homme lui dit : “Ton père devrait être un tyrant, dis-moi où je 
peux le trouver et je vais lui dire ma façon de penser”.  “Eh bien ” dit le jeune fermier, “Il est 
sous le chargement de foin”. 

Prenez note Prenez note Prenez note Prenez note ~~~~La réunion pour les  

membres de la société de la Saint-Vincent  
de Paul a été changée au  29 février à 19h30 


