
 

 

 

 

 

 

PAROISSE  SAINT-JÉRÔME 
3739, rue 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   

     Père Donato Lwiyando, vicaire                                       Brigitte Lalonde , secrétaire 

 

Messes Dominicales  

     Samedi à 17h et  dimanche à 10h 

 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 11h à midi ou  

sur  rendez-vous. 

Le 6 mai 2012 

5e dimanche de Pâques  

 

 

 

 

 

 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon 

Père est le vigneron ! 



 

 

Dimanche le 6 mai 2012                                              5e dimanche de Pâques 

~     Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4162$   

Env. en  circulation -    249     

29 avril enveloppes (138  env.)         3370$  

 Paniers                                                  145$  

Lampions                                                 82$  

Service s Pastoraux                                120$ 

      St Vincent de Paul                    +           395$   

                                         Total            4112$  

Un grand merci !   

                   Corvée Annuelle de Nettoyage  

du Terrain Paroissial 

Samedi le 12 mai, 2012     

à 10h 

 Comme à chaque année, le grand ménage du 

printemps est de retour. On a besoin de vous et de 

votre enthousiasme.  Apportez vos gants, votre  

chapeau, votre écran solaire et votre  râteau.    

 Venez passer une superbe journée en plein air et 

partager un goûter entre amis. 

~ Lectrice / Lecteur ~ 

~ Samedi  le 12 mai ~  Judith Daigle 

~ Dimanche le 13 mai ~  Kacey Lombardo 

Félicitations Père Tery en             

l’honneur du  28e anniversaire de 

votre prêtrise le 5 mai 2012 

C’est avec joie et reconnaissance que nous vous 

remercions  de votre dévouement et service      

auprès de la paroisse Saint-Jérôme et du peuple 

de Dieu.  Merci Père Tery ! Nous prions pour 

vous comme vous priez pour nous ! 

Lectures et Évangile ~ Dimanche le 13 mai    

1re lecture : Actes des Apôtres 10: 25-26, 34-35, 44-48  

  2e lecture: Jean 4:7-10  

Évangile:  Jean 15:9-17 

    7 mai 9h30    Réunion de l’exécutif du Club de l’Âge d’Or  

    8 mai 19h      Réunion de l’exécutif des Chevaliers de Colomb 

  10 mai 18h      Messe suivie par repas à la fortune du pot, Parents  

                           et Candidats pour la 1ère Communion 

  12 mai 10h      Journée de Corvée, terrain paroissial 

  22 mai 19h30 Réunion générale des Chevaliers de Colomb  

 23 mai 19h30  Réunion Saint Vincent de Paul 

Vente de garage massive  

pour fins d’œuvre de charité  

paroisse Ste-Anne à Tecumseh, 

Samedi le 12 mai de 8h à 15h 

        Tous sont bienvenus ! 

 Un jeune prêtre, juste sorti du séminaire était sur le point d'accomplir son premier mariage. Il en était 

 malade d’inquiétude. Un prêtre plus âgé lui donna un conseil : « Si tu perds ta place dans le  livre de la  

cérémonie ou tu oublies tes lignes, cite des passages de Saintes Écritures jusqu'à ce que tu trouves ton   

endroit dans le livre. Le jour du mariage arriva et sûrement, le jeune prêtre oublia où il était dans le rituel 

du mariage.  Malheureusement, le seul passage auquel il pouvait penser était : « Père, pardonnez les, car ils 

ne savent pas ce qu'ils font». 



 

 

Dimanche le 6 mai 2012                                              5e dimanche de Pâques 

Droit à la Vie (Right to Life)  de Windsor  -  Essex  vous invite à participer…. 

Marche et Vigile Silencieuse Marche et Vigile Silencieuse Marche et Vigile Silencieuse    

de la fête des mères de la fête des mères de la fête des mères    
 dimanche le 13 mai, de 14h15 à 16h 

 Église Immaculate Heart,  

2153 Parkwood , Windsor, Ontario 

Nous honorons la maternité et célébrons la sainteté Nous honorons la maternité et célébrons la sainteté Nous honorons la maternité et célébrons la sainteté de la viede la viede la vie 

La Société de la Saint Vincent de Paul  est à la recherche d’une laveuse et  sécheuse , d’un lit pour un bébé et des 

vêtements pour un petit bébé naissant (une fille). Si vous pouvez aider contactez Jeannette Ledoux au  519-945-              

2269.  Aussi à ce temps, nous avons un grand besoin de boîtes de céréales. Nous vous invitons à les apporter le samedi 

ou dimanche.  Nous vous remercions pour votre générosité  continue auprès des plus démunis et vulnérables.  

       Mai le mois de Marie  

Dimanche le 13 mai 2012 

 Eglise Holy Name of Mary 

681 rue McEwan, Windsor 

Venez célébrer le 95e anniversaire de la  

1e apparition de Fatima,  

19h Procession de l’église. Le rosaire est récité à l’intérieur et 
l’extérieur 

19h30 Messe célébrée par Évêque Eugène Larocque 

~ 

Mercredi le 16 mai 2012 

La statue internationale de pèlerin de la  

Sainte Vierge de Fatima visite  

l’église Assumption,  

350 chemin Huron Church, Windsor 

19h Procession de la statue dans l’église suivie par une  Sainte 
Messe. 

Il y aura exposition du Saint-sacrement, et le rosaire sera réci-
té. Les fidèles peuvent venir et prier en privé individuellement 

Sondage pour les paroissiens   
sur le  Rapport Tendances 2011 

Dans le cadre d'une consultation continue 
liée au rapport Tendances 2011 l’évêque 
Fabbro invite les paroissiens à participer 

dans le développement continu du  
processus de planification du diocèse en 

remplissant un sondage en ligne. Les  
paroissiens sont invités à répondre à des 
questions liées à leurs expériences de foi, 
leurs croyances et leurs pratiques. Vous  

serez également invités à contribuer  
comment l'Eglise pourrait mieux servir ses 

membres, accueillir à nouveau les membres 
qui se sont éloignés et attirer de nouveaux 

membres à nos paroisses. L'enquête est  
confidentielle, sauf si vous choisissez de 

vous identifier. Les paroissiens ont jusqu'au 
10 mai pour remplir le questionnaire.  

Pour participer, s.v.p. aller à www.dol.ca  

La Semaine de l’éducation catholique se déroule du 6 au 11 mai 2012. Le thème, Marchons dans la lumière du Christ, 
nous rappelle que Jésus est la source et l’inspiration de l’éducation catholique. Il nous incite à prendre conscience de 
la présence agissante de Jésus dans tous les instants de l’aujourd’hui. Nous vous encourageons à prier pour             
l’éducation catholique durant cette semaine et, dans la mesure du possible, à participer aux célébrations qui auront 
lieu dans nos écoles catholiques. Les écoles catholiques constituent une part importante de notre vie collective et 
jouent un rôle essentiel dans la transmission de la foi à nos élèves.  



 

 

Célébrations Eucharistiques du 7 au 13 mai 2012  

Lundi 7 mai 

 

Mardi 8 mai 

12h30 

 

 

Mercredi  9 mai 

19h 

 

 

Jeudi 10 mai 

 ►►Messe 18h◄◄ 

 

Vendredi  11 mai 

(Résidence Richelieu) 

10h 

 

Samedi  12 mai 

(Adoration et confessions) 

11h-midi 

Messe 17h  

 

Dimanche 13 mai 

10h 

Pas de messe 

 

Maurice Marier de Belle Rivière -  Aline et Ray Harrison 

André Roy -  Solange et Raymond Lanteigne 

Intentions de Jacqueline et Fortunat Larocque 

 

Anne Isabelle -  Pauline et Harold Gignac 

Dr. Paul Quenneville -  Dr. et Mme Maurice Daniel 

Angéline Papineau -  Agathe et Yvon Vaillancourt 

 

Pour les intentions des candidat(e)s qui vont recevoir leur 1ère Communion 

 

 

Gérald Rivest -  Yolland Duguay et Gemma Paulin 

Réjeanne Raymond -  Marie Perreault 

Ste. Vierge Marie -  Jeanne Beaudin 

 

Rosemay Pinsonneault  -  Eileen et Laurent Pinsonneault 

Imelda Labonté  -  Mariette et Rolland Labonté 

Édéane et Constant Leclair  - Carole et Claude Beaulieu 

 

 

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos  

paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse 

Dimanche le 6 mai 2012                                              5e dimanche de Pâques 

 

Partis vers l’étreinte du Père  -  Gérard Jean  de Windsor décédé  

le 1 mai 2012 à l’âge de 85 ans . Époux de Wilhelmine. 

Joséphine Guedou de Bénin décédée le 24 avril 2012 à l’âge de 86 ans.   

Mère de Symphorien Donkpegan et belle-mère de  Armelle Messan. Prions pour 

Gérard et Joséphine et les êtres chers qui manqueront leur présence auprès d’eux. 

Réflexion...Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-la donne beaucoup de fruit, car en dehors 

de moi, vous ne pouvez rien faire. C’est clair ! Donne-nous de le comprendre et d’agir en consequence.   

Béni sois-tu pour le baptême qui nous a unis à toi, le cep divin ! Béni sois-tu pour le fruit de la vigne, le vin 

eucharistique. Il nous fait vivre et nous fait produire les bons raisins de l’amour. 


