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 16 septembre 2012
Le 24e 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.

Le Seigneur nous appelle tous
à le suivre sur son chemin !

Le 16 septembre 2012

Le 24e dimanche du temps ordinaire

~ Offrandes

La Place Marie-Rose

~

vous invite à assister

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 248
9 sept - enveloppes (138 env)
Panier
Lampions
Service pastoraux
St Vincent de Paul
+
Total

2829$
121$
157$
635$
86$
3828$

Merci pour votre générosité !
« Si l’on veut venir à ma suite, il faut renoncer à soi-même, prendre
sa croix et me suivre ainsi ». Marc 8: 34

Quand nous croyons vraiment que tout ce que nous avons est
un cadeau de Dieu, alors nous devons être disposés à nous
priver de quelques choses pour que nous puissions partager
nos bénédictions comme Dieu les a destinées à être partagées.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO

Bureau de l’intendance

jeudi le 20 septembre de 13h à 16h à

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
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 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

Réflexion…
Cheminer à sa suite...Nous pouvons proclamer notre attachement au Christ, mais cela ne suffit pas. Notre foi, dit saint Jacques, doit
s’incarner dans notre manière de vivre. Or le Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Est-ce à dire que
tous ceux et celles qui suivent Jésus devront subir le même sort que lui? Disons qu’il y a peu de chance que nous mourrions pour notre
foi. Mais quand Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, il veut que nous entrions dans son chemin qui est vie donnée.
Vie donnée dans notre famille, nos relations, notre milieu de travail. Vie donnée par la fidélité à nos engagements, par notre désir de
nous ouvrir aux autres et d’alléger leur peine. Porter notre croix, cela voudrait dire d’accepter les coups durs et les contrariétés qui
surviennent, nos limites, nos deuils, voire notre propre mort. Accepter les difficultés et les épreuves, avec autant de paix et de sérénité
que possible, avec la même certitude qui habite la personne anonyme qui parle dans la première lecture. Le Seigneur est à nos côtés et
il ne nous abandonne pas, peu importe ce que nous vivons. Ce n’est quand même pas facile d’accepter avec sérénité les peines et les
souffrances qui surviennent dans notre vie. Il nous faut entrer dans le chemin de l’Évangile, chemin de vie et de résurrection.
Un petit pas à la fois, dans la confiance du Seigneur.

Une messe de guérison sera célébrée le 5 octobre 2012 à 19h
Paroisse Immaculate Heart, avenue 2153 Parkwood, Windsor
Adoration de 8h30 à 18h
Équipes pour priez avec vous après la messe

Le 16 septembre 2012

Le 24e dimanche du temps ordinaire

Célébrations Eucharistiques du 17 au 23 septembre 2012
Lundi 17 septembre

Pas de messe

Mardi 18 septembre
12h30

Donald Losier (28e) - la famille
Paul Ouellettte - son épouse Annette
Réjeanne Raymond - Rose et Roger Malo

Mercredi 19 septembre
19h

Jeudi 20 septembre
8h30

Vendredi 21 septembre
Résidence Richelieu
10h

Jean-Claude Reininger - Micheline Adam
Monique Gadoury - Anna et Cy Bulcke
Laurent Ledoux - Huguette et Aimé Pharand
Jean Mongenais - Bernadette et Benoit Marier
Dr. Paul Quenneville - Caroline et Howard Stallard
Jacob Runstedler - sa femme Emmeline
Raymond Duguay (5e) - Yollande et sa famille
Polydor Chauvin - Claire Grondin et Jeannine Moncion
Gérald Rivest - Rolande Chauvin

Samedi 22 septembre
Pas d’adoration ce samedi
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 23 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.

« 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
Église de l’Ascension, 1385 University Ave W, Windsor
Apporter votre dîner, il va y avoir des rafraîchissements
Coût: Don libre
Inscriptions: Marlene 519-324-0118

~ Lectrices ~
Samedi 22 septembre ~ Jeannette Lalande
Dimanche 23 septembre ~ Dorothée Ciza
Prenez note……..
22 sept

17h

Célébration anniversaires de mariage

25 sept

19h30 Réunion générale Chevaliers de Colomb

26 sept

19h30 Réunion Société Saint Vincent de Paul

Lectures et Évangile
Dimanche le 23 septembre
1re lecture : Sagesse 2,12: 17-20
2e lecture: Lettre de saint Jacques 3: 16, 4:3
Évangile: Marc 9: 30-37
Un prêtre a été invité à assister à
une fête à domicile.
Naturellement, il était correctement
habillé et il portait le col romain.
Toute la soirée, un petit garçon le
fixait du regard. Finalement, le
prêtre demanda au petit garçon :
« Pourquoi me regardes-tu ainsi »?
Le petit garçon pointa au cou du prêtre. Quand le
prêtre réalisa finalement l’endroit où le garçon
pointait, il demanda au garçon :« Sais-tu pourquoi
je le porte » ?
Le petit garçon incline sa tête pour signifier oui et
dit : « Il tue les puces et les tics jusqu'à trois mois ».

Le 16 septembre 2012
Droit à la Vie
Comté Windsor-Essex

Le 24e dimanche du temps ordinaire

Marche pour la Vie

23e marathon-marche annuel de 8km
Samedi le 29 septembre 2012
Soleil ou pluie
Salle des Chevaliers de Colomb
152 chemin Lespérance, Técumseh
9h Inscriptions
Rafraîchissements et nourriture après la marche
Appréciez une promenade ou une course de 8 kms sur le sentier Ganatchio avec votre
famille et amis tout en étant un TÉMOIN POUR LA VIE. Les étudiants qui participent
peuvent recueillir des heures de service à la communauté.
Pour de plus amples informations ou pour les formulaires de commanditaires
téléphonez-nous à Droit à la Vie Comté Windsor-Essex 519-969-7555 ou par courriel à
rtlwindsoressex@cogeco.net

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.

Le club de majorettes
les Papillons
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
le 10, 17 et 24 septembre à 18h30
Pour informations: Jeannette Lalande 519-948-6315

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
Partie vers l’étreinte du Père ...
Alphonsine Hachey âgée de 78 ans de
Paquetville, Nouveau-Brunswick, décédée le
10 septembre 2012. Sœur de Gilles Chiasson
et belle-sœur de Pauline Chiasson. Prions pour Alphonsine
et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux.

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

