
 

 

 

 

 

 

 

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 24 juin  

Nativité de St-Jean Baptiste  

 
 
 
 
 
 
 
 

Son nom est Jean ! 

~ 

Le 1er juillet 2012 

Le 13e dimanche du temps ordinaire 

Jésus, source de vie ! 
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Bienvenue Père Larry Brunet 

C’est avec joie que nous accueillons le Père Larry Brunet 

ce dimanche du 24 juin. Il vient célébrer l’Eucharistie 

avec nous pendant que Père Tery et Père Donato sont   

absents. 

N’oubliez pas … 27 juin  19h30          

Réunion générale mensuelle de la conférence 
de la Société de la Saint-Vincent de Paul 

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  par 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 vice 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 
Comber ON   N0P 1J0 

Bazar  -  Vente de garage 
 le 13 et 14 Octobre 2012 

Réservez cette date et venez en grand 

nombre assister à notre bazar annuel. 

N’oubliez pas de penser au bazar quand vous faites un          

nettoyage chez vous.  C’est avec reconnaissance que nous    

acceptons vos dons envers le bazar, par contre nous ne       

pouvons prendre des téléviseurs ou ordinateurs.  

Merci  ! 

Messe des anniversaires 

Samedi le 22 septembre 2012 à    

17h nous célèbrerons une messe         

d’anniversaire de mariage pour    

honorer tous les couples mariés de   

la paroisse qui désirent renouveler 

l’engagement pris lors de leur mariage.  Vous pouvez y        

participer en communiquant avec le bureau paroissial au 

519-948-6115 

Le club de majorettes les Papillons  

vous offrent….. 

un camp d’habileté en bâton,  

en drapeau et en danse. 

à Église St-Jérôme du 3 juillet au 3 août 2012 

du lundi au vendredi de 9h à 15h30  

le Camp est ouvert aux élèves de la 1ère jusqu’à  

                       la 8ième année. 

Prix: a) 150$ par semaine pour 

une pleine journée 

         b)  65$ par semaine pour 

une demi-journée 

Service de garde disponible 

pour un coût additionnel. 

Pour autres informations contactez  

Melissa Beaumont 519-980-7871 ou Anne Lowe 
519-974-3134 

Une femme âgée morte le mois dernier qui ne s’était jamais mariée, 

avait écrit dans ses instructions pour son service commémoratif.         

« Je ne veux aucun porteur de cercueil mâle. Ils ne m’ont pas sortis  

pendant que j'étais vivante alors je ne veux pas qu'ils me sortent  

quand je suis morte ». 

On vous souhaite de magnifiques vacances ! 
 

Profitez du soleil, reposez-vous et 

soyez prudents sur la route ! 

Que Dieu vous bénisse 
et vous garde sain et 

sauf. 
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 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 . 

    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 ! 

Réflexion du 24 juin…..Naissance de St-Jean Baptiste.           

L’évangéliste Luc accorde une grande place à Jean   

Baptiste. Dans la mentalité biblique, le nom exprime 

souvent la mission ou le rôle de la personne qui le 

porte. Or le nom de Jean signifie « le Seigneur fait 

grâce ». Jean va vivre au désert, un environnement 

rude et austère, qui est aussi un lieu privilégié de   

rencontre avec Dieu.  À la suite de ce séjour, il exhorte 

les gens à se tourner vers Dieu. Il est un éveilleur de 

conscience. Ceux et celles qui acceptent de se convertir 

reçoivent le baptême de conversion dans les eaux du 

Jourdain, d’où le surnom de Jean « Baptiste ». Jean 

rassemble autour de lui des disciples, mais ne les garde 

pas dans son entourage. Au contraire, il les conduit au 

Christ. Tout son ministère est tourné vers celui qui est 

plus grand que lui: le Messie. Beaucoup cherchent leur 

voie dans un monde inondé de promesses de bonheur et 

de réussite. Sans prétendre être meilleurs que les 

autres, nous pouvons les orienter vers le Christ et les 

aider à reconnaître celui qui est au milieu d’eux. 

Réflexion du 1er juillet...Jésus, source de vie. Jésus au 

cœur d’une foule, n’est pas sourd aux cris de gens en 

détresse. À la prière du chef religieux Jaïre pour la 

guérison de sa petite fille, il change immédiatement de 

direction pour aller chez lui. C’est alors qu’il sent une 

force le quitter au moment même où une dame touche 

son vêtement. Il demande à la malade de s’identifier, 

question de la rencontrer. Puis, il s’émerveille de sa foi 

vive. Jésus est très conscient de la dimension précieuse 

que son Père accorde à la vie et il offre toute son   

attention à la personne qui lui adresse, dans la foi, des 

demandes de guérison. Devant le mystère de la maladie 

et du mal, et en nous inspirant de la sollicitude de   

Jésus, nous avons à être présents aux personnes    

blessées, à nous occuper d’elles, à partager avec elles 

notre espérance en lui.  Notre vie est pour toujours: 

déjà, nous participons à cette vie qui ne finit pas. 

Lectures et Évangile   
 Dimanche le 1er juillet  

1re lecture : Sagesse 1: 13-15, 2: 23-24  
2e lecture: 2e lettre aux Corinthiens 8: 7, 9:13-15 

Évangile:  Marc 5: 21-43 
Dimanche le 8 juillet  

1re lecture : Ézékiel 2: 2-5  
2e lecture: 2e lettre aux Corinthiens 12: 7-10 

Évangile:  Marc 6: 1-6 

Lectrices / Lecteurs 
  Samedi le 30 juin  ~  Irma Cyr 

  Dimanche 1 juillet ~  Judith Daigle 
   Samedi le 7 juillet ~  Jeannette Lalande 

   Dimanche 8 juillet ~   Guy Hopogap 

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


 

 

 Célébrations Eucharistiques du 25 juin au 8  juillet 2012  

 Lundi 25 juin 

►►17h30◄◄ 
 
 

Mardi 26 juin 

►►17h◄◄ 
 
 
 

Mercredi 27 juin 
19h 

 
 
 

Jeudi 28 juin 
 8h30 

 
 

Vendredi 29 juin 
(Résidence Richelieu) 

10h 
 

Samedi 30juin 
Adoration et confessions 

11h-midi 
Messe 17h  

 

Dimanche 1er juillet 
10h 

Les intentions de la famille de Jacqueline et Fortunat  Larocque 
Père Edmond Bourque  -  Thérèse et Jocelyn Vaillancourt 
Armand Beaupré  -  Lucie-Anne et Conrad Beaupré 
 
Dr. Paul Quenneville  - Agnès et Tony d’Andréa 
Réjeanne Raymond  -  École Ste-Thérèse 
Angéline Papineau -  Annette Ivosevech 

 
Anne Isabelle  -   Louise-Andrée Leduc 
Joëlle Duguay  -  Doris Duguay 
Lorna Pitre  -  Bénévoles de la Place Concorde 

 
Parents défunts de Jeanne Beaudin -  Jeannne et  Maurille Beaudin 
Alexandrine Blanchard  -  Chevaliers de Colomb  
Rita Racicot  -  Cécile et Lavern Martins 
 
Sergio Mussin -  Hélène et Anthony Bruno 
Rose May Smith  -  Agathe et Yvon Vaillancourt  
En l’honneur de la bonne Sainte Anne  -  Janita et Roger  Godin 
 
La messe du 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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Lundi 2 juillet  
 

Mardi 3 juillet  

►►19h◄◄ 
 
 
 

Mercredi 4 juillet 
8h30 

 
 
 

Jeudi 5 juillet 
 8h30 

 
 

Vendredi 6 juillet 
8h30 

 
 

Samedi 7 juillet  
Adoration et confessions 

11h-midi 
Messe 17h  

 

Dimanche 8 juillet 
10h 

Pas de messe 
 
André Roy  -  Leah et Don Renaud 
Marcel Mercier  -  Chevaliers de Colomb 
Gérald Rivest  -  Pauline et Gilles Chiasson 

 
Michelle Breault  -   Rolande Chauvin 
Lucien Cyr -  Lucie-Anne et Conrad Beaupré 
Alphonse Godin -  Chevaliers de Colomb 

 
Rollande et Gidéon Lamontagne -  leur fille Jeanne Beaudin 
Paul-Émile Letarte -  Marie Paquin  
En  remerciement pour une intention spéciale  -  une paroissienne 
 
Armand Hamelin -  Agathe et Yvon Vaillancourt 
Denise Gagnon -  les placiers 
Albertine McLaughlin  -  Lorette et Alexis Morais 
 
La messe du 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. 


