
 

 

 

 

 

 

 

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 17 juin 2012 

Le 11e dimanche du  
temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il en est du règne de Dieu  

comme d’un homme qui jette  

le grain dans son champ ! 
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~     Offrandes     ~  
Objectif hebdomadaire  4162$ 

Enveloppes en circulation 253 

10 juin enveloppes (115 env.)           2246$  

Panier                                                    143$  

Coût des enveloppes                               25$ 

St Vincent de Paul                     +           20$               

Un grand merci !        Total   2434$  

Un dimanche matin, une petite fille, habillée de 
sa plus belle robe courait très vite pour ne pas 
être en retard pour la classe des enfants à l’église. 
En courant, elle priait: « Mon Dieu, s'il vous plaît 
ne me laisse pas être en retard! Mon Dieu, s'il 
vous plaît ne me laisse pas être en retard »       
Pendant qu'elle courait et priait, elle trébucha sur 
le trottoir et tomba, déchirant sa robe. Elle se leva, 
se brossa, et commença à courir de nouveau se 
mettant à prier: "Mon Dieu, s'il vous plaît ne me 
laisse pas être en retard!... mais s'il vous plaît ne 
me pousse pas non plus " 

Offre d’emploi  

La paroisse de la Visitation est à la recherche 

de secrétaire/réceptionniste bilingue 

(anglais/français). Habileté de travailler en 

esprit collaboratif avec l’équipe paroissiale; 

pouvoir bien communiquer en écrit et        

oralement; sens d’organisation;                

connaissance des procédures de bureau; 

connaissance des ordinateurs; avoir des    

dispositions pour les détails et la précision; 

traduire de l’anglais au français et vise     

versa. 

Veuillez faire parvenir votre résumé avec 

trois lettres de référence et autres               

informations par 16h le jeudi 28 juin  

Paroisse de la Visitation  
Attention: Comité de sélection  
5407 Comber Side Road, P.O. Box 220 

Nous cherchons…… 

une voiture  

d’occasion en 

bonne condition d’usage.  Cette voiture 

aiderait le Père Donato à mieux         

accomplir son travail pastoral. Si vous 

en avez une à vendre, s.v.p. contactez 

le Père Donato au 519-948-6115 

Chers paroissiens, 

Ces dimanches derniers, plusieurs 

d’entre vous m’ont chaleureusement 

souhaité un bon retour.                     

Ces commentaires m’ont pris par    

surprise car je n’étais pas en retraite 

ou en vacances.  

 J’ai réalisé que même si j’étais ici pendant la semaine, 

j’ai dû m’absenter pour quelques messes dominicales.  

Je n’ai pas pu célébrer avec vous mais la présence de 

Père Donato m’a permis le 20 mai de remplacer en   

urgence le curé malade de la paroisse St-Alphonse;     

le 26 et 27 mai, j’ai assisté à  London avec la Rencontre 

des Fiancés pour les couples se préparant au mariage;     

le 2 juin j’ai remplacé le curé en vacances de la   

paroisse Corpus Christie.  La rénumération que je     

reçois pour ces messes est versée directement à notre 

paroisse. 

Le 24 juin le Pére Brunet va venir célébrer               

l’Eucharistie avec vous parce que j’assiste avec la            

Rencontre des Fiancés et  Père Donato  va voyager avec 

la chorale du St-Esprit à la paroisse St-Thomas d’Aquin 

pour une messe spéciale. Vers la fin de juillet j’assiste à 

la dernière Réunion Internationale pour la Rencontre 

Internationale Catholique des Fiancés et je prendrai 

quelques jours de vacances. 

Merci pour vos souhaits et votre accueil chaleureux,    

Pére Tery 

   Samedi le 23 juin  ~  Jeannette Lalande 

   Dimanche 24 juin  ~  Dorothée Ciza 
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Félicitations à  Julia Jean et 

Daniel Sevillano qui ont fait 

leur première communion     

dimanche le 10 juin. Que Jésus 

continue à vivre dans votre 

cœur et guide vos pas sur le chemin de la vie!  

    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 fermetures 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 ! 

Qu’est-ce qu’un Père ?...........Un père c’est quelqu’un qui 

me montre son amour, que je 

lui rends en retour….. 

Un père c’est quelqu’un qui 

vient le soir, me faire un     

bisou, en me disant que je 

suis un véritable bijou….. 

Un père c’est quelqu’un,    

quoiqu’il arrive, qui sera 

toujours là pour me proté-

ger, comme si j’étais  encore 

un bébé… 

Un père c’est aussi quelqu’un qui peut se montrer sévère, 

quand tout va de travers… 

Un père c’est quelqu’un qui est juste et qui nous aime tout     

autant ! 

Un père c’est quelqu’un qui pense à nous constamment! 

Ces papas-là, ils sont rares, mais moi je vous assure, ce papa je 

le connais… car c’est mon père ! 

Bonne Fête des Pères à tous les Papas ! 

 Sécheresse au Sahel 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et 
l’Organisation catholique canadienne pour le développement et 

la paix (OCCDP) ont annoncé une campagne conjointe pour 
répondre à la sérieuse crise alimentaire et à la sécheresse qui  

sévissent dans la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest.  

15 millions de personnes environ font face à l’insécurité        

alimentaire et nutritionnelle au Sahel . 

 

 

 

 

 

  Développement et Paix, en partenariat avec Caritas             
Internationalis et ses programmes de secours d’urgence, aide les 
groupes locaux de l’Afrique de l’Ouest à faire face aux effets de 

cette crise alimentaire. Ils contribuent à de vastes projets de        

distribution de produits alimentaires.   

Ils ont un grand besoin de notre assistance.  

L’Évèque Fabbro demande que les fonds soient recueillis au 

niveau des paroisses et envoyés au diocèse de London.  

Si vous désirez contribuer à cette levée de fonds, nous avons des 

enveloppes à l’arrière de l’église.  S.V.P. inscrire sur l’enveloppe 

et votre chèque  « Sécheresse du Sahel»  

Avec ces fonds, nos frères et sœurs qui souffrent ont aussi un 

besoin urgent de nos prières.  

Vos prières, votre générosité  et votre assistance sont            

grandement appréciés . 

N’oubliez pas …  

19 juin   19h30   Réunion générale Chevaliers de                  
      Colomb 

27 juin  19h30   Réunion générale mensuelle de                  
                 la conférence de la Société de la                    

http://www.devp.org/fr/emergencies/west-africa
http://www.devp.org/fr


 

 

Célébrations Eucharistiques du 18 au 24 juin 2012  

Lundi 18 juin 
 

Mardi 19 juin 
12h30 

 
 
 

Mercredi 20 juin 
19h 

 
 
 

Jeudi 21 juin 

 ►►17h30◄◄ 

 
 

Vendredi 22 juin 
(Rés. Richelieu) 

10h 
 

Samedi 23 juin 
Adoration et 
confessions 
11h-midi 
Messe 17h  

 

Dimanche 24 juin 
10h 

Pas de messe 
 
Roger Beauparlant - Denise et Claude Tellier 
Rémi Emery -  Gilberte et Ghislain Authier 
Père Edmond Bourque -  Rolande Chauvin 

 
Fernand Daigle (7e) -   son fils Denis et famille 
Rejeanne Raymond  -  Anna et Cy Bulcke 
Mabel Verpaelst -  Jacqueline et Fortunat Larocque 

 
Jean Mongenais  - Jacqueline et Joseph Marier 
Rosaire Bouchard  -  Ginette et Magella Théroux 
Stella Chiasson  -  Chevaliers de Colomb  
 
Gérald Rivest  -  Georgeline Lanteigne 
Claudette Lamontagne  -  sa sœur Jeanne Beaudin  

Marcel Mercier  -  Sr. Jacqueline Tardif 
 
Christian Jean  -  famille Jean-Marie Mallet 
Fernand Gauthier  -  Carmen et Rénald Cyrenne 
Norman Gaudreau  -  Rose et Roger Malo 

 
 
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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Cet homme qui jette le grain dans son champ...c’est toi Seigneur Jésus. Tu as jeté le grain de l’amour, de la foi, tout au 

long de ta vie. Tu l’as jeté d’abord au cours d’une vie cachée aux yeux des  hommes, mais remplie d’amour pour Dieu 

et de disponibilité à sa volonté.  Plus tard, tu l’as jeté dans le champ de la Palestine par tes paroles et par ton attention 

aux autres...Puis de semeur, tu es devenu semence: tu as été le grain de blé jeté en terre pour donner beaucoup de 

fruits. Semeur, chacun de nous doit l’être à ta suite.  Tu nous envoies dans le champ du monde pour y répandre le 

bon grain: la foi, l’amour, la paix pour répandre cette semence par nos paroles, mais surtout par notre vie éclairée 

par la foi et vivifiée par ton amour. 

Intentions de messes du samedi   

D’après la loi universelle de 

l’église catholique, toutes les   

liturgies du  dimanche sont    

célébrées pour                    

« missa pro popula  »               

c'est-à-dire pour les intentions 

des paroissiens et tous ceux     

qui sont confiés au soin de la 

paroisse. 

 Des directives récentes du      

diocèse ont dit de cesser les     

intentions personnelles pour la 

messe vigile du dimanche qui    

est célébrée le samedi à 17h à 

moins de permission spéciale de 

l’évêque Fabbro.  

 Alors à partir du 1er juillet   

nous n’allons plus accepter les 

intentions pour le samedi.  

On va communiquer avec tous 

ceux qui ont déjà demandé des             

intentions personnelles pour un  

samedi pour changer la date. 

Horaire des messes 

pour l’été 

Lundi  -  pas de messe 

Mardi  -  19h 

Mercredi  -  8h30 

Jeudi  -  8h30 

Vendredi  -  8h30 

Samedi  -  17h 

Dimanche  -  10h 

Lectures et Évangile  

 Dimanche le 24 juin  

1re lecture : Isaïe 49: 1-6  

2e lecture: Actes des Apôtres 13: 22-26 

Évangile:  Luc 1: 57-66, 80 

Prenez note 

 Pendant l’été le bulletin sera      

publié à toutes les deux  semaines. 

Le 24 juin, le 8 et  22 juillet, le 5 et  

19 août et le 2 septembre. 

     On est à la recherche de quelqu’un qui aime 
jardiner et qui aurait quelques heures par      
semaine de disponibles pour entretenir les   
rosiers  entre l’église et le presbytère. Si vous 
pouvez donner de votre temps contactez le 
bureau paroissial au 519-948-6115 


