
 

 

 

 

 

 

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 13 mai 2012 

6e dimanche de Pâques  

 

 

 

 

 

 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi 

je vous ai  aimés... 
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~     Offrandes     ~  
 6 mai enveloppes (138  env.)            2960$  

 Paniers                                                  113$  

Services Pastoraux                                538$ 

St Vincent de Paul                                 128$               

Séminaire St. Peter                  +          50$ 

Un grand merci !       Total     3789$  

~ Lecteur / Lectrice ~ 

~ Samedi  le 19 mai ~  Charles Dubé 

~ Dimanche le 20  mai ~  Michelle Roy 

Lectures et Évangile ~ Dimanche le 20 mai    

1re lecture : Actes des Apôtres 1: 1-11  

  2e lecture: Lettres aux Éphésiens 4: 1-13  

Évangile:  Marc 16: 15-20 

Ne pas oublier…...  

22 mai 19h30   Réunion générale et élections des   

               Chevaliers de Colomb 

 23 mai 19h30  Réunion Saint Vincent de Paul 

   4 juin  9h30   Réunion exécutif Club de l’Âge d’Or 

 

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.  

École d’Évangélisation St-André  
vous invite à découvrir « Une Vie Nouvelle » 

les 25-26 mai à la paroisse Ste. Anne à Tecumseh 

Venez faire l’expérience de l’amour de Dieu  

pour vous ! 

Téléphonez la paroisse Ste-Anne  à 519-735-2182 
pour vous inscrire avant le 18 mai. 

Pour renseignements:  Mae Caron 519-354-1249 

Prière style Taizé 

Tous sont bienvenus à une prière de style Taizé  

Dimanche le 20 mai 2012 à 19h.  

 à l’église Corpus Christi, 1400 chemin Cabana Ouest 

Cette prière  est un mélange de mélodies simples, belles avec 
quelques refrains méditatifs répétés de nombreuses fois, à 

laquelle sont jointes des paroles brèves d’ Écriture Sainte, la 
prière et le silence. On vous invite à vivre cette  

expérience, à vous laisser conduire en douceur dans votre 
propre centre comme lieu sacré où votre valeur est affirmée 

et vous êtes liés avec les autres et le mystère silencieux. 

Le problème de la femme sourde….Ralph craignait que son épouse Peg n’entendait pas aussi bien qu’avant et il   

pensait qu'elle pourrait avoir besoin d'un appareil auditif.  Il était incertain comment l'approcher: il téléphona alors 

leur médecin de famille pour discuter du problème. Le docteur lui dit qu'il y avait un test simple que le mari pourrait 

faire pour donner au docteur une meilleure idée de la perte d'ouïe de Peg.  «Voici ce que vous faites» dit le  docteur.    

« Tenez-vous à environ 40 pieds de Peg, et d’un ton normal, parlez et  voyez si elle vous entend. Sinon, allez à 30 

pieds, puis à 20 pieds et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez une réponse ». Ce soir-là, Peg était dans la     

cuisine à préparer le souper et Ralph était dans le salon. Il se dit: « Je suis à environ 40 pieds de distance, voyons ce 

qui arrive ».  D’un ton de voix normale il demande: «Chérie, que fais-tu pour le souper » ? Aucune réponse. Alors 

Ralph se rapproche de la cuisine, à environ 30 pieds de son épouse et répète : « Peg, que fais-tu pour le souper » ? 

Encore aucune réponse. Alors Ralph entre dans la salle à manger où il était environ 20 pieds de son épouse et        

demande : « Chérie, que fais-tu pour le souper » ? Encore il n'obtient aucune réponse. Alors,  il marche vers la porte 

de cuisine, à environ 10 pieds de distance et demande : « Chérie, que fais-tu pour le souper»  Encore il n'y avait     

aucune réponse. Alors, il marche derrière elle. «Peg, que fais-tu pour le souper» ? «Ah, pour l’amour de Dieu»      

répond Peg « Pour la cinquième fois, Ralph, du POULET » ! 

Vous plaignez-vous que Dieu n'a pas répondu à vos prières ? À quel point prenez-vous la peine de vraiment écou-

ter ? Comprendre les réponses de Dieu est appris seulement par ceux qui communiquent avec lui régulièrement et 

surmontent leur propre surdité. Laissez tous qui ont des oreilles entendre, ÉCOUTEZ !  
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    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 récité. Les fidèles peuvent venir et prier en 
privé individuellement jusqu’à fermeture. 

 
LE COEUR D’UNE MÈRE 

Le cœur d’une mère 

Est le chef d’œuvre de Dieu 

Elle offre tous les jours 

Câlins et bisous velours 

Avec ses petits maux 

On raconte nos pleurs 

Dans son sein consolateur 

On reste toujours un enfant   

Quoiqu’il arrive au fil du temps 

Dans le cœur d’une mère    

jaillit l’amour le plus sincère 

 

BONNE FÊTE BONNE FÊTE BONNE FÊTE 

DES MÈRES DES MÈRES DES MÈRES    

À TOUTES À TOUTES À TOUTES 

LES MAMANSLES MAMANSLES MAMANS   

La Chorale du Tricentenaire  

présente  son  

Concert du printemps  

le jeudi 24 mai à 19 h 

à l'école secondaire l'Essor.   

Mettant en vedette les écoles  

Ste-Thérèse et St-Edmond.   

Coût : 5$ adultes et 2$ enfants  

Un spectacle à ne pas manquer! 

LEVEZ VOUS FEMMES DE LA VÉRITÉ 

1ère conférence annuelle des femmes catholiques  

Samedi 26 mai 2012 

8h-15h 

Église Holy Name of Jesus  

 146 Talbot St South, Essex 

Conférencière: Teresa Tomeo 

Autres conférencier(ère)s seront du Projet Rachel et  

de l’Assistance chrétienne catholique 

Pour plus d’informations contactez                           

Maggie Ducharme 519-776-7828 

Billets:           25$ Adultes               20$ Étudiants 

« Pèlerinages de Sel  et Lumière » Depuis 2009, fidèle à sa mission d'évangélisation, la Fondation Sel et Lumière 
média offre des opportunités de voyages inspirants. Associée à l'agence de voyages Spiritours pour vous offrir des 
pèlerinages inoubliables. Ainsi, un départ de Montréal vers la Terre Sainte est prévu pour septembre 2012.              
Visitez les lieux où le Christ a marché et a prêché; où il a prié et enseigné; où il est né et où il est mort pour nous. 
Faites la découverte des lieux-mêmes où l'Église est née. Pour plus de détails contactez Sel et Lumière  - Mireille 
Haj-chahine 1-888-302-7181 poste 250 ou Spiritours  -  Thea van Kraats 1-866-331-7965 poste 204 



 

 

Célébrations Eucharistiques du 14 au 20 mai 2012  

Lundi 14 mai 

 

Mardi 15 mai 

12h30 

 

 

Mercredi 16 mai 

►►8h30◄◄ 

 

 

Jeudi 17 mai 

  8h30 

 

 

Vendredi  18 mai 

(Résidence Richelieu) 

10h 

 

Samedi  19 mai 

(Adoration et confessions) 

11h-midi 

Messe 17h  

 

Dimanche 20 mai 

10h 

Pas de messe 

 

Stella Chiasson  -  Irène et Etienne Rail 

Angéline Papineau  -  Jeanne Bisnaire 

André Roy  -   Pauline et Harold Gignac 

 

André Raymond (25e)  -  son épouse Laurette 

Joëlle Duguay  -  Thérèse et Jocelyn Vaillancourt 

Gérard Jean -  les placiers 

 

Nicole Côté-Ménard  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 

Monique Gisèle Gadoury  -  Agathe et Yvon Vaillancourt 

Parents défunts de Jeanne Beaudin  -  Jeanne et Maurille Beaudin 

 

Gérald Rivest -  Vélina Renaud 

Edgar Lachance par l’intersection du frère André  -  Simone Lachance 

Marguerite Koekuyt  -  Lorraine Couture et Yvonne Bacon 

 

Joséphine Guedou et Rodolphe Messau  -  Armelle Messan et Symphorien  
                                    Donkpegan 

Polydore Chauvin  -  Rolande et famille 

Marcel Mercier  -  Monique et Yvan Monette 

 

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos  

paroissiens, nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse 
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Réflexion…….Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés… 

Cet amour que tu nous apportes et dont tu veux remplir nos cœurs, ce n’est pas un pauvre amour humain 

fragile, c’est un amour divin, c’est l’amour que tu reçois du Père:  « Je vous aime comme le Père m’aime ! 

C’est l’amour que je reçois de lui que je viens partager avec vous . »  Il ne s’agit pas pour nous de vouloir 

essayer d’imiter cet amour infini qui unit le Père et le Fils et l’Esprit Saint. Il nous faut tout simplement ou-

vrir nos mains, notre cœur et accueillir l’amour qui vient du Père par toi: « Je vous aime comme le Père 

m’aime; vivez et demeurez dans cet amour. » 

  Veuillez notez que mercredi le 16, jeudi le 17 et vendredi le 18 mai le bureau sera ouvert de 9h à midi seulement. 


