
 

 

 

 

 

 

 

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  

                       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 3 juin 2012 

La Sainte Trinité 

 

 

 

 

 

 

Que eux aussi soient un en nous,  

afin que le monde croit ! 
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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.   

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.  

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 

    Petites Robes pour Haïti ! 

    Les membres du  

      Club des Missions de Saint– Jérôme  

vont commencer à faire des robes en coton pour 

les petites filles de l’orphelinat de Frank Chauvin 

en Haïti. Si vous avez du tissu en coton, des ferme-

tures éclairs et du fil à donner, ce serait très bien 

apprécié.   

Nous aurons une boîte à l’entrée de l’église.   

Merci  de votre générosité ! 

Nous apprécions que vous continuiez à appuyer votre paroisse financièrement  même lorsque vous êtes  

en vacances.  Le diocèse ne donne AUCUN argent à la paroisse, que ce soit pour salaires, climatisation,  

téléphone etc.  Nous dépendons entièrement sur la quête du dimanche pour rencontrer nos obligations 

mensuelles.  Nous vous remercions de votre générosité et de votre appui continuel envers votre paroisse. 

~     Offrandes     ~  
Objectif hebdomadaire  4162$ 

Enveloppes en circulation 253 

 27 mai enveloppes (116 env.)            2354$  

 Panier                                                     190$  

Services Pastoraux                                      5$ 

St Vincent de Paul                         +         39$               

Un grand merci !        Total     2588$  

Tous nos dons, nous les avons reçus de Dieu, mais ce 

n’est que grâce à la puissance de l’Esprit Saint que ces 

dons sont activés. Les Apôtres ont reçu les dons du    

Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Immédiatement, ils se 

sont mis à prêcher « le Christ ressuscité » avec une    

nouvelle confiance ; des milliers de personnes ont     

entendu le message du salut et ont reçu le baptême ce 

jour-là. Le don de l’Esprit Saint reçu au baptême est    

fortifié à la confirmation ; il nous confère alors les 

forces nécessaires pour utiliser nos dons et les partager 

avec autrui en participant à l’oeuvre salvatrice de 

l’Église. Comment mesurer notre intendance? En nous 

demandant combien de personnes connaissent le Christ 

grâce à nous.  

 Bureau de l’intendance, Archidiocèse de Winnipeg 

À qui appartient l’enveloppe # 73   ? ? ? 

 Il serait nécessaire de vous identifier au bureau        

afin que nous puissions vous remettre votre reçu                      

 pour fins d’impôt à la fin d’année. 
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Messe commémorative au cimetière Heavenly Rest 

  Mausolée de la Résurrection 

Mardi le 5  juin  à  16h30 

Célébrant  -  Père Mike Parent 

~ 

Service de prières pour la Fête des Pères 

Se souvenant de nos pères décédés  

avec prières et musique. 

Samedi le 16 juin à 15h 

Bienvenue à tous !   Renseignements: 519-969-4836 

Offre d'emploi (Windsor) 

Spécialiste du ministère pour les candidats  au statut de       

réfugié à l’intérieur du Canada.   

Le diocèse de London est à la recherche d’un spécialiste à 

plein temps ou deux à temps partiel pour les candidats du 

statut de réfugié à l’intérieur du Canada. Travail sur une 

base intérimaire de juillet 2012 à juin 2013.  

Pour plus de détails, visitez le site www.dol.ca. 

Félicitations à  Vanessa Charles,  

Blake Kane-Miner,  Bryce Kane-

Miner,  Xavier Roy et  Marian 

Smoka qui ont fait leur première 

communion dimanche le 27 mai. 

Que Jésus continue à vivre dans votre cœur et 

guide vos pas sur le chemin de la vie!  

Messe de guérison  

vendredi le 8 juin 2012 à 11h 

à la paroisse Our Lady of Mount Carmel  

4401 Mount Royal Dr, Windsor 

      Messe suivie par un goûter dans la salle paroissiale 

N’oubliez pas …  

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

 7 juin     9h        Adoration, Chevaliers de Colomb 
      et amis 

12 juin   19h       Réunion exécutif Chevaliers de 
       Colomb 

14 juin                Congrès FAFO - Soirée du Prési
      dent Club Alouette 

15 juin                Congrès FAFO  - Ateliers, etc… 

15 juin  17h30   Messe Congrès FAFO suivie par 
                 banquet au Club Alouette  

19 juin   19h30   Réunion générale Chevaliers de 
                 Colomb 

27 juin  19h30   Réunion générale mensuelle de 
                 la conférence de la Société de la   
                 Saint-Vincent de Paul 

Juste pour rire…. 

Un petit garçon à la messe 

du dimanche était à l'écoute 

d'une homélie excessive-

ment longue et ennuyeuse. 

Soudainement la lampe 

rouge du sanctuaire a attiré 

son attention. Tirant la manche de son père, il lui 

dit: « Papa, quand la lumière devient verte peut-

on rentrer à la maison » ? 

~ Lectrice / Lecteur ~ 

Samedi  le 9 juin  ~  Patricia Dubé 

Dimanche le 10 juin  ~  Joseph Bisnaire 

Lectures et Évangile  

  Dimanche le 10 juin  

1re lecture : Exode 24: 3-8    

2e lecture: Lettre aux Hébreux 9: 11–15 

Évangile:  Marc 14: 12-16, 22-26 



 

 

Célébrations Eucharistiques du 4 juin au 10 juin 2012  

Lundi 4 juin 

 

Mardi 5 juin 

12h30 

 

 

Mercredi 6 juin 

19h 

 

 

Jeudi 7 juin 

  8h30 

 

 

Vendredi 8 juin 

(Résidence Richelieu) 

10h 

 

Samedi 9 juin 

(Adoration et confessions) 

11h-midi 

Messe 17h  

 

Dimanche 10 juin 

10h 

Pas de messe 

 

Mgr Léonard Morand (5e)  -   sa famille 

Alfred Coté -  Ginette et Magella Théroux 

Intentions spéciales de Jacqueline et Fortunat Larocque 

 

Dr. Paul Quenneville  -   Denise et Jules St. Denis 

Denis Boulay -  Agathe et Yvon Vaillancourt 

Rita Beaulieu -  Rolande Chauvin 

 

Lucille Furlotte - Chevaliers de Colomb conseil 8682 

Louise Chadwick - Irma et Robert Cyr 

Rita Racicot -  Ed Gachnick 

 

Armand Hamelin -  Fernande et Ovide Godin 

Marcel Mercier -  Sylvie et Laura Tardiff 

Edgar Lachance par l’intersection du Saint Frère André -  Simone Lachance 

 

La messe de samedi est célébrée pour les intentions de nos  

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

 

 

 

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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Parti vers l’étreinte du Père … Correction : Prière d’accepter nos plus humbles excuses,  dans le 

bulletin du 27 mai, le nom Armand Rivard aurait dû être lu …….Armand Hamelin de Fabre, 

Québec âgé de 67 ans, décédé le 15 mai  2012. Époux de Nicole, père de Luc et Josée et frère 

d’Annette Rivard. Prions pour Armand et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux. 

Réflexion…..Un amour qui nous envoie vers les autres.  Quand nous célébrons le mystère de la Trinité, nous sommes 

donc tournés vers Dieu pour découvrir qu’il est Amour.  Nous nous rappelons aussi que nous sommes créés à son 

image et sa ressemblance et que Dieu a pour chacun et chacune un projet d’amour. D’où les paroles de Saint          

Augustin: « Tu vois la Trinité quand tu vois la charité».  Ce n’est pas un hasard si, en cette solennité de la Trinité, nous 

proclamons la conclusion de l’Évangile selon Saint Matthieu. Jésus nous envoie vers les autres pour que, baptisés dans 

l’amour de Dieu, nous plongions à notre tour les autres dans cet amour.  

Cet amour nous envoie en mission: faire entrer toutes les nations dans ce mystère de communion d’amour. 


