
 

 

 

 

 

 

 

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   

                                                                     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 7 octobre 2012  

Le 27e dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

Le sacrement du mariage, 

une alliance avec Dieu ! 



 

 

Le 7 octobre 2012                                                              Le 27e dimanche du temps ordinaire 

Réunions…….. 

09 oct    13h        Réunion du Club des Missions St-Jérôme 

09 oct    19h        Réunion de l’exécutif Chev de Colomb 

13/14 oct            Bazar et vente de garage de la paroisse 

13 oct    18h       Gala banquet bénéfice pour l’Hospice   de Windsor            
                             au  club Alouette,   Chevaliers de Colomb  
24 oct    19h30   Réunion de la Société de la St-Vincent de Paul                      

Le doyenné de Windsor du diocèse de London vous 

invite à la célébration du... 

 50e anniversaire  
de l’ouverture de Vatican II 

Jeudi le 11 octobre 2012 à 19h  

à l’église Corpus Christi  
1400 chemin Cabana Ouest,  

Windsor  Ontario 
 

Le célébrant est le très révérant James H. MacDonald, arche-

vêque éméritus de St-John’s ,TN 

Une réception suivra 

Messe de guérison  
sera célébrée vendredi le 12 octobre 2012 

 à 11h 

Paroisse Our Lady of Mount Carmel  

4401 Mount Royal, Windsor 

suivie par un goûter dans la salle paroissiale 

Tous sont bienvenus !  

Opportunité d’emploi à la paroisse St-Anne, Técumseh 

Titre poste: Secrétaire bilingue / Réceptionniste 
Type de poste: Contrat/temps partiel                                            
                        (10 mois, congé de maternité) 
Salaire: selon l’échelle salariale du  diocèse de London 
Description du poste: La (ou le) secrétaire de la paroisse est             
responsable d’accueillir de manière professionnelle tous ceux 
qui contactent la paroisse en personne ou par téléphone.        
La (ou le) secrétaire est responsable de toutes les fonctions     
administratives au sein de la paroisse. 
Qualifications: 
• Doit être bilingue. 
• Doit être capable de travailler avec le curé, les prêtres                  
   en résidence, le personnel et le public. 
• Doit avoir la connaissance des ordinateurs et la capacité            
   d'apprendre rapidement de nouveaux programmes. 
• Doit être capable d'effectuer plusieurs tâches et de                        
   travailler avec des interruptions. 
• Confidentialité et discrétion sont essentielles. 
• Doit avoir une connaissance de base de l'Église catholique. 
• Connaissance des opérations paroissiales préférée. 
S.V.P. Faîtes parvenir au plus tard le 1 novembre 2012            
votre résumé ainsi que des références par courriel à 
stanne@dol.ca ou par courrier à: 
Paroisse Ste. Anne  
12233 Tecumseh Rd E 
Tecumseh ON 
N8N 1M3                          Attention: Comité d’Embauche  

Lundi le 8 octobre 2012 

Jour de l’Action de grâce, 

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci… 

 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 

Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 

 

Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 

Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre 

malgré les souffrances et les détresses. 

Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

 

Et que ces mille mercis 

se transforment en une immense action de grâces 

quand je me tourne vers Toi, 

la source de toute grâce 

et le rocher de ma vie. 

 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de Toi. 

Merci pour le pain de l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

 

Avec mes frères je proclame ta louange 

pour notre vie qui est entre tes mains, 

pour nos âmes qui Te sont confiées, 

pour les bienfaits dont Tu nous combles 

et que nous ne savons pas toujours voir. 

 

Dieu bon et miséricordieux, 

que ton nom soit béni à jamais. 

 
                                     Jean-Pierre Dubois-Dumée 

« En toute condition, soyez dans l’action de grâces.           

   C’est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ».   
                                                                         (1 Th 5, 18) 

 

Bonne fin de semaine de l’Action de Grâces ! 



 

 

Le 7 octobre 2012                                                              Le 27e dimanche du temps ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 8 au 14 octobre 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 8 octobre 
 

Mardi 9 octobre 

 

Mercredi 10 octobre 

19h 
 
 
 

Jeudi 11 octobre 
 8h30 

 
Vendredi 12 octobre 
Résidence Richelieu 

10h 
 
 

Samedi 13 octobre 
Pas d’adoration et confessions         

Messe 17h  

 

Dimanche 14 octobre 
10h 

Pas de messe 
 
Pas de messe 
 
Aline et Ernest Duguay  - Joëlle,  Denis et les enfants 
M et Mme Ernest Latreille -  leur fils Jean-Paul 
Parent défunts– Doris et Pamphile Duguay -  Diane Duguay et famille 
 
 
Joëlle Duguay  -  Mme Thérèse Paulin du Nouveau-Brunswick 
Gérald Rivest  -  Agnès Bénéteau 
André Roy -  Agathe et Yvon Vaillancourt 
 
Murielle Lebel (6e) -  Louisette Terry 
Charlene Boudreau  -  ses parents 
Paul Ouellette  -  Évangéline St-Louis 

 
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. 

 

Lectures et Évangile   
 Dimanche le 14 octobre   

 
1re lecture : Sagesse 7:7-11 
2e lecture: Lettre au Hébreux  4:12-13 
Évangile: Marc 10:17-30 

~  Lectrices  ~  
        Samedi  

le 13 octobre    
Patricia Dubé 

     Dimanche  
le 14 octobre  

Anne Langlois 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 248 

30 sept -  enveloppes (127 env)           2948$  
Panier                                                       119$ 
Services pastoraux                                     20$  
St Vincent de Paul                       +            42$               

      Merci pour votre générosité !     Total  3129$ 

Réflexion….L'Évangile d’aujourd’hui nous dit...me dit...Que la grâce du mariage chrétien peut vaincre toutes les difficultés...La communion d'un 
homme et d'une femme est un mystère de FOI. Si le Mariage est un sacrement, c'est que l'union conjugale, au plus intime et au plus intense du désir de 
l'homme et de la femme, est le lieu secret où Dieu se révèle. Ce Sacrement est grand, dit Saint Paul... Les ministres de ce Sacrement sont l'homme et la 
femme eux-mêmes, car le prêtre n'est là que comme témoin... « Veux-tu que nous soyons une seule chair pour toujours, dans la fidélité d'un Amour qui se 
cherche et se recrée ? ». Mots d'un Sacrement parce qu'ils sont les mots d'une LIBERTÉ qui découvre une GRÂCE offerte, espérée. Des mots qui sont 
SACREMENT parce qu'ils disent Dieu en disant l'Homme. Le Mariage chrétien est plus qu'un contrat passé devant notaire... Il est SACREMENT 
parce qu'il ouvre sur une ALLIANCE nouée chaque jour davantage. La GRÂCE du Mariage agit jour après jour et le Sacrement se déploie dans une vie 
à deux, dans ce foyer où chacun apprivoise l'autre en reconnaissant qu'il peut être le répondant à son désir de communion où deux pauvretés se            

conjuguent pour devenir RICHES l'une de l'autre... 

« L’homme imposa des noms à toutes les bêtes, à tous les oiseaux 
du ciel et à tous les animaux des champs; mais pour lui , il ne se 
trouva pas d’aide qui lui  fût assortie ». Genèse 2:20 

 

L’histoire de la création nous rappelle que depuis le début 
des temps, Dieu a mis le monde entier dans nos soins.  
Nous sommes appelés à être des intendants de Dieu  -  
offrir notre service et notre sacrifice pour le bien de tous. 

 
Archidiocèse de Saint-Louis, MO          Bureau de l’intendance 

Association canadienne-française de l’Ontario(ACFO)  

7515 Forest Glade Dr Windsor 

vous invite à participer à leur dîner-conférence mensuel: 

   le 17 octobre de 11h30 à 13h 

  Thème: La violence interpersonnelle 
 Présentation du Réseau-femmes du Sud-ouest de l'Ontario .  

Conférencières: Thérèse Hughes et Jacynthe Nolet  

Pour informations et inscription 519-948-9322 



 

 

 Le 7 octobre 2012                                                               Le  27e dimanche du temps ordinaire 

Venez célébrer le  

95e anniversaire du  

Miracle de Fatima 
samedi le 13 octobre 2012 

Procession aux flambeaux     

débutant à 19h 

au parc situé en face  de l’église 

du  

 Saint Nom de Marie 
 631 rue McEwan, Windsor 

 Messe  à 19h30, célébrée par Mgr LaRocque  

Rafraîchissements servis après la messe 

“Je suis la Dame du Rosaire. continuez toujours à 

prier le chapelet tous les jours….” 13  octobre  1917 

Le club des missions de  

Saint-Jérôme vous invite à un  
 

 

 
déjeuner  dimanche le 21 octobre 2012  

              après la messe de 10h 
 

             Tous sont bienvenus ! 

Venez vous joindre à 
nous pour notre       
31e 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.   

Nous sommes à la recherche d’objets neufs ou de dons 

pour notre kiosque de vente aux sous ! 

 Nous avons besoin de volontaires enthousiastes pour    

aider au bon déroulement de notre bazar. Si vous pouvez 

prêter mains fortes et un peu de votre temps!  

Appelez 519-948-6115 

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 

Deux jeunes  frères marchaient ensemble après l'école du dimanche. Ils avaient  entendu une leçon 

énergique sur le démon. Un garçon dit à l'autre : « Que penses-tu de ce gars Satan» ? Son frère lui    

répondit : « Tu sais bien ce qui est  arrivé avec le Père Noël, c'est sans doute juste maman et  papa ». 

La paroisse Holy Name of Jésus de Essex vous invite 

samedi le 13 octobre 2012 à la  

 4e Conférence annuelle pour les hommes  

Pour une journée de prière et partage de la foi  

Venez grandir dans l'appel à la sainteté dans votre 

vocation comme hommes chrétiens et pères. 

Bénéficiez d'une journée de prière et d'évangélisation 

Pour de plus amples informations: 

Chris Lapain 519-776-5157 


