PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, rue Ypres, Windsor, Ontario N8W 1S9
Téléphone 519-948-6115
Courriel: stjerome@dol.ca

Télécopieur 519-948-0075
www.stjerome.dol.ca

Père Terence Runstedler, curé
Brigitte Lalonde, secrétaire

Messes dominicales
Samedi à 17h
Dimanche à 10h

Le 2 septembre 2012
Le 22e dimanche du temps ordinaire

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

Tu es proche, Seigneur,

Tous les samedis de 11h à midi ou

fais-nous vivre avec toi !

sur rendez-vous.

Le 2 septembre 2012

Le 22e dimanche du temps ordinaire

Lectures et Évangile
Dimanche le 9 septembre
1re lecture : Isaïe 35: 4-7a
2e lecture: Lettre de saint Jacques 2: 1-5
Évangile: Marc 7: 31-37
Lectrice / Lecteur
Samedi 8 septembre ~ Patricia Dubé
Dimanche 9 septembre ~ Joseph Bisnaire
~

Offrandes

~

19 août - enveloppes (102 env)
2471$
Panier
129$
Lampions
32$
St Vincent de Paul
+ 105$
Total 2737$
26 août - enveloppes (104 env)
1931$
Panier
43$
Éparchie de Kamichlié
200$
St Vincent de Paul
+
50$
Total 2224$

Les SCOUTS francophones
invitent vos enfants
garçons et filles de 7 à 10 ans
à venir se joindre à notre groupe
durant cette nouvelle année pour
une activité en français.
Les INSCRIPTIONS se feront le
mardi 11 septembre,
de19h à 20h
au Club Alouette, 2418 ave Central, Windsor
Rencontres scouts (3 lieux) les mardis soir variant
entre 18h00 et 18h30 (6:30pm)
jusqu’à
19h30/45 (7:45pm).
Pour tous renseignements, veuillez contacter
Patrice Paulet au 519-735-4379.
Adultes, vous êtes les bienvenus à venir nous aider.
Venez nous voir à nos réunions.
Prenez note……..
04 sept

13h

07 sept

12h30 1ère partie de quilles du Club de l’Âge d’Or

08 sept

17h

Investiture des officiers Chevaliers de Colomb

l’écouter ». Jacques 1:22

11 sept

19h

Réunion de l’exécutif Chevaliers de Colomb

Que faites-vous pour vivre la Parole de Dieu? Partagez-vous
votre temps et votre talent avec votre paroisse et ceux qui
sont dans le besoin? Supportez-vous le travail de l’Église avec
les fruits de votre travail?

13 sept

19h

Réunion Club des Missions Saint-Jérôme

22 sept

19h

Célébration anniversaires de mariage

25 sept

19h30 Réunion générale Chevaliers de Colomb

26 sept

19h30 Réunion Société Saint Vincent de Paul

Un grand merci !
« Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de

Archidiocèse de Saint-Louis, MO

Bureau de l’intendance

1ère partie de cartes du Club de l’Âge d’Or

Prions pour le début d’une nouvelle année,
Mon Seigneur, nous sommes rassemblés de nouveau comme communauté de croyants en cette nouvelle année
scolaire. Merci pour l’énergie et l’esprit qui nous a renouvelés durant les mois d’été. Merci pour le temps avec notre
famille et nos amis. Merci pour nous aider à réfléchir sur ce qui est important dans notre vie. Que cette année soit
marquée par l’enthousiasme et l’amour afin que, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, nous continuions de grandir dans
notre foi. Que nous puissions amener le rire, la joie et l’amour à d’autres. Jésus, nous demandons ceci en votre nom.
Amen.
Comme nouveau directeur d’école, M. Poulin marcha d’un bout à l’autre de l’école. Quand il passa par le magasin
d’approvisionnement, il fut surpris de voir la porte toute grande ouverte et les enseignants tous animés portant des
livres et fournitures pour l’arrivée des élèves le lendemain. M. Poulin était un homme très organisé et à son
ancienne école, cette salle était gardée comme une banque. Prudemment, il demanda au concierge. « Pensez-vous
que c’est sage de garder cette salle déverrouillée et laisser les enseignants prendre des choses sans réquisitions ? Le
concierge le regarda avec un air sérieux et lui dit : «Nous leur faisons confiance avec les enfants, n’est-ce pas ?»

Le 2 septembre 2012

Le 22e dimanche du temps ordinaire

Célébrations Eucharistiques du 3 au 9 septembre 2012
Lundi 3 septembre

Pas de messe

Mardi 4 septembre

Pas de messe

Mercredi 5 septembre
19h

Jeudi 6 septembre
8h30

Vendredi 7 septembre
Résidence Richelieu
10h

Yvonne Lavigne(5e)- Jacqueline et Fortunat Larocque
Paul Ouellette - Rolande Chauvin
Jean Mongenais - Jacqueline et Joseph Marier
Louis Bézaire - Eileen et Laurent Pinsonneault
Joëlle Duguay - Chantal et Joe Marion
Louise Chadwick - Marcella et William Moreau
Rose May Smith - Laura Tardif
En l’honneur de la bonne Ste-Anne - Janita et Roger Godin
Polydor Chauvin - Rita Morais

Samedi 8 septembre
Adoration et confessions
11h-midi
Messe 17h

La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Dimanche 9 septembre
10h

La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse.

Un pêcheur anglais entra dans une auberge à la fin d'une longue et froide journée et commanda une tasse
de thé. Il se vanta à ses amis de sa grosse prise de poissons et il étendit ses bras largement. D’un geste,
il renversa la théière sur la table et une grosse tache sombre éclaboussa sur le papier peint du mur.
Le pêcheur était stupéfait par ce qu'il avait fait et s’excusa à l'aubergiste. Il essaya de nettoyer la tache de
thé, mais sans succès. Un homme assis à la table voisine se leva et dit: « Ne vous en faites pas et prit un
crayon et du charbon et commença à esquisser autour de la tache. Le pêcheur n’en croyait pas ses yeux;
il avait créé l'image d'un cerf majestueux qui avait l'air d’être conçu pour ce mur. Ce peintre fit avec cette
tache de thé ce que Dieu fait tous les jours dans nos vies. Il œuvre quand on fait des gaffes. On se demande
comment on peut se remettre des choses qui nous arrivent . Dieu fait des chefs-d'oeuvre de nos vies qui se
dressent comme des témoignages de Son amour et de Sa puissance.

Messe de guérison
vendredi le 7 septembre 2012 à 19h
Paroisse Immaculate Heart, 2153 ave Parkwood, Windsor
Équipe pour prier après la messe

Le bureau paroissial sera fermé
lundi et mardi le 3 et le 4 septembre
Bonne Fête du Travail

Réflexion…….Comme lui, se faire proche…Ne pas se payer de mots…. Mettre en pratique la Parole et, pour cela,
d’abord accueillir, avec un cœur ouvert, les commandements de Dieu, et ses « dons les meilleurs »; ils viennent de lui et nous
conduisent à lui; à travers eux, il se fait proche de nous et nous fait véritablement devenir « ses proches ». Cette fidélité du
cœur que Dieu attend des siens, Jésus l’a redite aux scribes et aux pharisiens comme il l’a redit à ses disciples et comme il nous
la redit en ce dimanche. Elle est la seule réponse à la proximité de Dieu et elle s’exprime avec force et vérité dans l’attention
aux autres, en particulier les plus démunis: ils nous manifestent sa présence; ils en sont le sacrement. Cet appel exigeant de
Dieu est aujourd’hui adressé à tous les croyants qui sont appelés à communier au corps et au sang du Christ.

Le 2 septembre 2012

Le 22e dimanche du temps ordinaire

Venez vous joindre à nous pour notre bazar annuel
le 13 et 14 Octobre 2012
Marché aux puces, artisanats, pâtisseries et plus…
N’oubliez pas de penser au bazar quand vous faites un nettoyage chez vous.

Quilles - Le Club de l’Age d’Or Jean Paul II de la paroisse St. Jérôme vous invite
à se joindre à eux pour jouer aux quilles. La saison débute vendredi le 7 septembre 2012 à
12h30 à la salle Super Bowl, 10000 chemin Técumseh. Venez vous divertir en français.
Toute personne de 50 ans et plus, parlant français peut devenir membre de l’équipe.
Espérant vous voir là vendredi. Il nous ferait grandement plaisir de vous accueillir parmi nous. Pour plus de renseignements
contacter Solange Ward, présidente 519-253-8813 ou Norman Beaudoin, secrétaire, 519-728-2841.

La Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme... grâce à vos contributions peut intervenir et
apporter de l’aide au plus démunis. Que ce soit sous forme de dons monétaires ou de nourriture,
votre générosité améliore la qualité de vie de nombreux hommes, femmes et enfants dans le besoin.
Nous avons présentement un besoin urgent de denrées alimentaires; nous avons besoin de légumes
et fruits en conserve, de pots de beurre d’arachide, de confitures, de sauce à spaghetti, de viande à tartiner et
de pâtes alimentaires.
La Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme reçoit plus de 600 appels per année et ces visites assistent
1000 personnes avec de la nourriture et autres nécessités. Il y a des enveloppes sur les bancs de l’église pour les
dons monétaires, n’oubliez pas d’écrire votre nom sur l’enveloppe. On accepte aussi les billets de Canadian Tire.
On vous remercie chaleureusement pour aider la Société Saint Vincent de Paul

Baptêmes

Vous célébrez un anniversaire de mariage ?
le 25e ? le 32e ? 45e ? 53e ? le 60e ?

Nous souhaitons la bienvenue dans
notre paroisse à ces enfants qui ont
été baptisés 18 août 2012
Jiré Hugues Batalonga, Éloge Charles Batalonga et
Jéhovany David Batalonga, fils de Thierry Batalonga et
Patricia Elanga. Que Dieu accorde Sa bienveillante
protection et Ses bénédictions à vous et votre famille.

Venez célébrez avec votre famille paroissiale
Samedi le 22 septembre 2012 à 17h
le renouvellement de l’engagement que vous avez pris
lors de votre mariage.
Vous pouvez y participer en communiquant avec
le bureau paroissial au 519-948-6115

Parties vers l’étreinte du Père ...
Jeannette Rodrigue, âgée de 78 ans de Chelmsford, Ontario, décédée le 18 août 2012. Sœur de Delphine Gaudet
et tante de Louisette Tery.
Ðoris Duguay, âgée de 82 ans de Windsor, Ontario, décédée le 24 août 2012. Mére de Marcel Dugay et bellemère de Line Duguay .
Prions pour Jeannette et Doris et les êtres chers qui manqueront leur présence auprès d’eux.

