
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  SAINT-JÉRÔME 
3739, avenue 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  

 Adressez-vous 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 3 mars 2013  

3e dimanche de Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« Voilà trois ans que je viens chercher du fruit  
sur ce figuier et je n’en trouve pas ». 

                                                                                                                                                                Luc 3:7                                                                



 

 

Le 3 mars 2013                                                                      3e  dimanche de Carême 

 Célébrations Eucharistiques du 4 au 10 mars 2013  
S.V.P. Prenez note que la messe de la journée sera célébrée à une autre date s’il y a des funérailles cette journée-là ! 

Lundi 4 mars 

 

Mardi 5 mars  

>>Chemin de croix 11h45<< 
12h30  

 
 

Mercredi 6 mars 

>>8h30<< 

>>Confessions et Adorations<< 

>>9h à 21h<< 

 

Jeudi 7 mars 
8h30 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 mars 
Résidence Richelieu 

10h 
 

Samedi 9 mars 

Adoration et confessions 
11h à midi 
Messe 17h  

 
Dimanche 10 mars  

10h 

 
Pas de messe 
 
 
 
 
 
Robert  Martin -  sa sœur Lucie-Anne et son beau-frère Conrad Beaupré 
Daniel Godin  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
Pour une intention spéciale  -  une paroissienne 

 

 

Simone Lachance  -  Victoire Bélanger 

Marie Mae Chevalier  -  Rolande Chauvin 
Ella et  Jean-Paul Robichaud  -  leur fille Annette Ferron 
 
 
 
Joëlle Duguay  -  Jacques Lamarche et Julie Bélanger 
Lucien Bédard  -  famille Malette 
Roger Bélanger  -  Raymonde et Éloi Marcoux 
 
 
Bernard Riendeau  - sa sœur Claire Lazure 

Thérèse Guay  -  Laura Tardif 
Francine Parisien  -  Annette Rivard 
 
 
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. 
 

Messe pour les défunts au cimetière  

Heavenly Rest ~  Mausolée de la Résurrection  

Mardi le 5 mars 2013 à 16h30 

Célébrant ~ Père Rob Rocheleau   

Tous sont bienvenus!   

Renseignements 519-969-4836 

Dimanche  le 10 mars 2013 

1re lecture :  Josué 5: 10-12 

2e lecture :  1re lettre aux  

Corinthiens 5: 17-21    

 Évangile: Luc 15:1-3,11-32 

Lecteurs   

 Samedi le 9 mars  

Guy Hopogap 

Dimanche le  10 mars 

Joseph Bisnaire 

Réflexion...« Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas ». Seigneur Jésus, 

sous le voile de la parabole, tu parles de toi, tu reconnais avec simplicité ne pas réussir dans ton ministère. Ce n’est 
pas un  propos désabusé, mais le constat qu’est en droit de faire celui qui regarde en face la réalité...et qui nous voit 
tels que nous sommes. Personne ne peut tromper la lucidité de ton regard, pareil à celui que tu posas sur Pierre au 

jour de son reniement. Lucide, oui, mais aimant et jamais désespéré de nous. Devant toi,  allons-nous faire           
semblant de porter fruit ? Impossible! allons-nous perdre cœur, laisser s’installer en nous la désespérance et dire:     
« Je ne  peux pas porter fruit. Je ne peux changer. Je ne peux pas répondre à l’attente du Seigneur » ?  Et allons-

nous encore ajouter tristesse sur tristesse en jugeant l’Église, ton Église , en oubliant qu’elle est à jamais celle que 
tu as aimée et pour qui tu t’es livré, celle qui, en chaque Eucharistie, porte ce fruit de vie qu’est toi-même ?         

Impossible de tricher, impossible de perdre cœur! Les mots du psalmiste aujourd’hui sont ceux d’une confiance 
plus forte que le péché:    « Le Seigneur est tendresse et pitié ».                                      Signes d’aujourd’hui no 224 



 

 

Le 3 mars 2013                                                                           3e dimanche de Carême 

  Prenez note ……...        
   09 mars   18h         Souper bénéfice  -  Club des mission Saint-Jérôme  
  12 mars   19h         Réunion exécutif  -  Chevaliers de Colomb 
  19 mars   19h30     Réunion générale  -  Chevaliers de Colomb 
  21 mars   18h30     Réunion   -  Parents et candidats  pour la 1re communion 
  01 avril     09h30    Réunion exécutif  -  Club de l’Âge d’Or  
  03 avril     19h        Réunion générale St-Vincent de Paul conférence St-Jérôme 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    
Enveloppes en circulation - 236 

 

17 février- enveloppes (117  env )      2 434$  

 Panier                                                 98$ 

Service pastoraux                                5$ 

Coût des enveloppes                         25$ 

St. Vincent de Paul                    +     20$ 

            Total                                                  2 582$ 

 

24  février- enveloppes (123  env )     3 036$  

Panier                                                103$ 

Lampions                                                        60$  

Service pastoraux                              20$ 

Coût des enveloppes                            5$ 

Pâques                                                20$ 

Carême partage                                 20$ 

St. Vincent de Paul                     +     39$ 

            Total                                                   3 303$  

  Merci de votre générosité ! 

  Il dit alors à son vigneron:  «Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit  
sur ce figuier et je n’en trouve pas ». 

                                                                                                                           Luc 13:7 

Sommes-nous comme le figuier  stérile ? 

Que trouve Dieu quand Il cherche les 

fruits que nous avons redonnés ?     

Comment répondrez-vous à Dieu  

quand il vous demandera  qu’avez-vous 

avez fait avec tous les cadeaux qu’ Il 

vous a donnés ?   

Archidiocèse de Saint-Louis, MO       

                                                                              Bureau de l’intendance               
                                                                                        

    La Place Marie Rose , 318 rue Randolph, Windsor vous offre…..  

             Mercredi le 6 mars 2013 de 10h à 14h 

 Jeûner et fêter 

Ce voyage de carême nous invite à réexaminer comment 

nous vivons l 'Évangile dans notre vie de tous les jours et 

de changer notre ancienne attitude de prophète de malheurs à une     

« de réjouissance et de renouvellement »  à travers des anecdotes,         

des réflexions sur les Écritures Saintes et des sélections musicales. 

Cette retraite  vous aidera à choisir quoi donner et  quoi renoncer 

pour faire ce trajet  important jusqu’à  Pâques. Bon voyage !  

Animateurs: Janine Rocheleau snjm et Joe Quinn csb                         

Offrande suggérée:  20$ incluant le dîner  

≈ 

    Jeudi le 7 mars 2013 de 13 à 16h 

                             Aider nos personnes de soutien à tenir le coup   

Comme personne de soutien, de quoi avez-vous le plus besoin?          

Des moments tranquilles ? Une personne pour vous écouter ?          

Un support aimant et empathique ? Du temps de réflexion ? Du 

temps pour prier ? Prenez du temps pour vous-même et venez  nous 

joindre  pour une journée  de renouvellement et de rafraîchissement 

p o u r  v o s  f o r c e s  p h y s i q u e s ,  m e n t a l e s  e t  s p i r i t u e l l e s .  

Animatrice: Phyllis Paquette, snjm                                                           
Offrande suggérée:  15$ incluant  rafraîchissements. 

Pour vous inscrire ou pour renseignements: 519-253-1383 ou 

 par courriel marierose@mnsi.net      www.marieroseplace.com 

Prière pour l'élection d'un nouveau pape:  

Dieu de bonté infinie, dans cette période de transition, nous, Ton peuple, venons chercher votre conseil   

et direction. Remplissez l'esprit et le cœur de Vos cardinaux avec sagesse et connaissance.                       

Que leurs délibérations manifestent votre volonté. Que le successeur sur le saint Siège de Pierre nous 

guide vers un avenir rempli d'espoir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,               

notre Berger, qui vit et règne avec le Saint-Esprit et Vous notre Dieu pour toujours et à jamais.  

Marie, Reine des apôtres! Priez pour nous! 



 

 

Le 3 mars 2013                                                                          3e  dimanche de Carême 

Le club des Missions de la paroisse Saint-Jérôme     

vous invite à leur…...  

Souper bÉnÉfice 

Samedi le 9 mars 2013 à 18h 

Salle paroissiale de l’église St-Jérôme, 

Conférencière: Marie Dubeau  
Collaboratrice avec l’association canadienne                               

pour la santé mentale    
 

Menu: Poulet Cordon Bleu, salade de choux, patates,    
légumes, desserts, thé/café 

 

Coût du billet: 20$      Prix de présence et tirages 

Nous demandons vos contributions afin de venir    
en aide aux adultes qui sont inscrits dans un          

programme pour leur bien-être avec l’association 
canadienne pour la santé mentale                           

Vous pouvez amener avec vous un ou plusieurs      
des articles suivants: 

Crayons réguliers et de couleur, fournitures          

d'artisanat, étuis à crayons, livres à colorier, fiches 

d’index, maillots de bain( de toute taille),                

des sandales tongs, des cahiers,  t-shirt (de toute 

taille), des brosses à dents et dentifrice,                   

déodorant, shampoing .   

Le don de ces articles va être accepté durant tout le 
carême et peut être placé dans la boîte à l’entrée de 

l’église.  Merci pour vos dons et votre soutien ! 

Dans trois jours,  

mercredi le 6 mars, 

tous les catholiques du      
diocèse de London  auront 
la possibilité de partager la 
guérison et le pardon de 

Dieu. Comme les candidats, 
nous demandons la grâce de renoncer à tout ce qui 

nous empêche de vivre pleinement notre           
relation au Christ. Il nous faut laisser le Christ   

laver notre péché dans le pardon de son amour et 
nous rendre notre intégrité.  

Dans notre paroisse, voici quel sera l’horaire pour 
la journée des confessions : 

9h à 21h 

Nous vous invitons à lire le dépliant spécial sur le 
sacrement de pénitence (réconciliation), qui est 

joint au bulletin paroissial d’aujourd’hui.  

Il a été conçu pour aider tous les catholiques à    

célébrer ce sacrement pleinement et dans la prière. 

   Le Carême de partage est la campagne annuelle de          

     collecte de fonds de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.        

Cette année, nous célébrons la dignité intrinsèque de 

tous les êtres humains. Nos 90 partenaires, répartis 

dans quelque 20 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, rehaussent la dignité        

humaine dans le monde.  À travers vos dons généreux à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, vous aidez à bâtir un 

monde plus juste 

Adoration du Saint-Sacrement  

Le 6 mars 2013  pendant toute la 

journée de 9h à 21h.  

On vous invite à vous inscrire à  

l'avance afin que nous puissions être 

sûrs que le Seigneur ne sera pas laissé sans          

surveillance. Les feuilles d’inscriptions sont        

placées à l’arrière de l’église 


