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 9 septembre 2012
Le 23e 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
Tous les samedis de 11h à midi ou
sur rendez-vous.

« Ses oreilles s’ouvrirent... sa langue
se délia...et il parla correctement ».
Marc 7:35
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Le 23e dimanche du temps ordinaire
Le club de majorettes les Papillons

Chers paroissiens de Saint-Jérôme,
Un grand merci ...pour l’accueil et la sympathie lors de mon
séjour à Saint-Jérôme. Merci pour votre support, les cadeaux
et vos belles paroles lors de mon départ. Je suis

invite toutes les filles âgées de 5 à 15 ans de se joindre
à eux pour apprendre à tourner le bâton, les pompons
et plus… L’inscription a lieu au club Alouette

très reconnaissant pour tout cela. N’hésitez pas

le 10, 17 et 24 septembre à 18h30

à me contacter si vous venez à London, ce sera

Pour informations: Jeannette Lalande 519-948-6315

un grand plaisir de vous revoir.

Lectures et Évangile

Père Donato Lwiyando
Communauté Catholique Ste-Marguerite d’ Youville
920 rue Huron, London, Ontario N5Y 4K4
519-457-0436 ou au séminaire St-Peter 519-432-1824 x 208

« La prière de consentement favorise le processus de
transformation dans le Christ en chacun de nous ».

Atelier et introduction sur la prière de consentement
Samedi le 22 septembre 2012 de 9h à 15h

Dimanche le 16 septembre
1re lecture : Isaïe 50: 5-9a
2e lecture: Lettre de saint Jacques 2: 14-18
Évangile: Marc 8: 27-35
Lecteur / Lectrice
Samedi 15 septembre ~ Paul Lachance
Dimanche 16 septembre ~ Anna Bulcke
La Place Marie-Rose
vous invite à assister

Église de l’Ascension, 1385 University Ave W, Windsor

jeudi le 20 septembre de 13h à 16h à

Apporter votre dîner, il va y avoir des rafraîchissements
Coût: Don libre
Inscriptions: Marlene 519-324-0118

Une introduction à "Lectio Divina"
" Lectures de textes divins " ou "Prier avec les Saintes Écritures"
est une façon de répondre à l’invitation de Dieu et entrer dans

~ Offrandes

~

la Parole de Dieu avec l’oreille à l’écoute. À travers une lecture
lente des Saintes Écritures et le silence, une personne s’ouvre à

2 sept - enveloppes (110 env)
4230$
Panier
144$
Service pastoraux
265$
Dons
1200$
Éparchie de Kamichlié
200$
St Vincent de Paul
+
118$
Total 6157$

Un grand merci !

entendre la voix de l’Esprit Saint qui nous amène à la réflexion
et à répondre avec amour... pour finalement se reposer dans les
paroles de Dieu.
Facilitateurs: Père Joe Quinn et Sœur Janine Rocheleau
Offrande suggérée est 15$ qui inclut les rafraîchissements
Informations: La Place Marie-Rose, 318 rue Randolph,
Windsor N9B 2T6, 519-253-1383 ou marierose@mnsi.net

« Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres
selon ce monde pour qu’ils soient riches en foi et héritiers du royaume
qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? ». Jacques 2:5

Qu’est-ce qui est plus important ? Être riche dans la foi ou riche
en possessions? La société nous enseigne que les possessions sont
les plus importantes. Dieu enseigne une différente leçon . Quand
nous sommes riches en foi, nous savons que les choses matérielles
n’importent pas vraiment et nous sommes alors plus disposés à
partager ce que nous avons.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO

Bureau de l’intendance

Réflexion…..L'Évangile nous demande...me demande…
de nous créer un coin de silence et de prière...Souvent, nos
petits enfants réclament un coin solitaire pour parler au
Seigneur Jésus... Les enfants sont nos "Maîtres" puisque le
Seigneur nous demande de retrouver nos cœurs d'enfants...
Si nous avions un endroit bien à nous où nous pourrions
nous retirer aux moments de tempête, la PAIX reviendrait
vite... La Vitamine P pour prière est la meilleure qui soit
pour être victorieux du stress, des inquiétudes de toutes
sortes...
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Célébrations Eucharistiques du 10 au 16 septembre 2012
Lundi 10 septembre

Pas de messe

Mardi 11 septembre
12h30

Marc Chabot (15e) - son épouse Thérèse et famille
Gérard Larochelle (4e) - son épouse Thérèse et famille
Famille Ferdinand Parent - Doris et Omer Parent

Mercredi 12 septembre
19h

Paul-Émile Letarte - Denise et Jules St-Denis
Yves Vaillancourt - Huguette et Aimé Pharand
Joëlle Duguay - Robin et Denis Blain

Jeudi 13 septembre
8h30

Anne Isabelle - Françoise Lachance
Louise Chadwick - Marcella et William Moreau
Gérald Rivest - familles Eylla Rivest et Janice Jay

Vendredi 14 septembre
Résidence Richelieu
10h

André Roy - Club de l’Âge d’Or
Paul Ouellette - Rita Morais
Gérard Jean - Chevaliers de Colomb conseil 8682

Samedi 15 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 16 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.

Vous célébrez un anniversaire de mariage ?
le 25e ? le 32e ? 45e ? 53e ? le 60e ?
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
Date limite pour s’inscrire est le 18 septembre
Prenez note……..
11 sept

19h

Réunion de l’exécutif Chevaliers de Colomb

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

Vous aimez chanter
en français?
Vous êtes invités à
venir vous baigner
dans la culture
française en devenant
membre de la seule
chorale communautaire française de la
région. Aucune audition requise.

La Chorale du Tricentenaire
reprend ses répétitions les lundis à partir
du 17 septembre à 19h,
à l’école secondaire l’Essor
Venez vous divertir en grand nombre!
Pour de plus amples renseignements,
veuillez signaler le 519-969-3256

Chauffeur d’autobus: « Madame, votre enfant a l’air d’être âgé d’au moins12 ans. Il doit avoir un billet ».
Maman: «Ce n'est pas possible, je ne suis mariée que depuis neuf années ».
Chauffeur d’autobus: « Madame, je suis ici pour vérifier les billets, pas pour entendre les confessions ».
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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.

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.

Les billets sont en vente pour
le neuvième

Souper de l’Évêque
pour Windsor-Essex
Cette année le souper est une célébration gala qui
marque 100 ans depuis la fondation du séminaire
St-Peters. Votre hôte est le Très Révérend Ronald
P. Fabbro, CSB, Évêque du diocèse de London.
Le souper a lieu au club Ciociaro de Windsor.
jeudi le 1er novembre 2012
Réception 17h30 , Souper 19h
Le coût d’un billet est 125$
(éligible pour 50$ don charitable)
Tous les profits vont au support du séminaire
St-Peter . Pour information et pour commander
des billets, svp téléphonez Frances Barnard au
1-888-548-9649 x 255 ou bishopsdiner@dol.ca

Pèlerinage en Terre Sainte
Partez sur les pas de Jésus en Israël du 7 au 18 octobre 2013

Accompagnateur spirituel:
Rév. Pierre Goudreault du diocèse de
Rouyn-Noranda
Lors de ce nouveau voyage organisé par Novalis et Boréal Tours,
vous découvrirez: Capharnaüm, Nazareth, Jérusalem,
Bethléem, Ein Karem, mer Morte...et plus!

Pour plus d’informations, SVP rejoindre Mélanie à Boréal Tours 514-271-1230 poste 27 ou mel@borealtours.com

Partie vers l’étreinte du Père ...
Simone Lachance, âgée de 91 ans d’ Ottawa, Ontario, décédée le 23 août 2012. Elle était la mère de Paul Lachance,
Joanne Lachance, belle-mère de Jacqueline Bélanger et grand-maman de Stéphane Lachance de cette paroisse.
Prions pour Simone et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux.

