
 

 

 

 

 

 

 

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 10 mars 2013  

4e dimanche de Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu 

à la vie; il était perdu, et il est retrouvé ». 

                                                                                                                                                                Luc 15: 32  



 

 

Le 10 mars 2013                                                                      4e  dimanche de Carême 

 Célébrations Eucharistiques du 11 au 17 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 11 mars 

 

Mardi 12 mars  

>>Chemin de croix 11h45<< 
12h30  

 
 

Mercredi 13 mars 
19h 

 

 

 

Jeudi 14 mars 
8h30 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 mars 
Résidence Richelieu 

10h 
 

Samedi 16 mars 

Adoration et confessions 
11h à midi 
Messe 17h  

 
Dimanche 17 mars  

10h 

 

 
Pas de messe 
 
 
 
 
 
Mariette Wachowiak  -  Jeannette et Gérard Ledoux 
Remerciement pour faveur obtenue -  une paroissienne 
Paul Ouellette  -  son épouse Annette 

 

 

Raymond Laroche  -  Line et Marcel Duguay 

Gérald Gauvin  -  Huguette et Aimé Pharand 
Jeannette Bezeau  -  Anna et Cy Bulcke 
 
 
 
Jeannelle Dupéré -  Jacqueline et Roland Ringuette 
Doris Duguay  -  A et G Di Cristofano 
Claude Malette  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
 
 
Francine Parisien  -  Agathe et Yvon Vaillancourt 
Lucille Maher  -  Jeannine Moncion et Madeleine Blondin 
Howard Losier  -  Judith et Denis Daigle 
 
 
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. 
 

Dimanche  le 17 mars 2013 

1re lecture :  Isaïe 43: 16-21 

2e lecture :  Philippiens 3: 8-14  

 Évangile: Jean 8: 1-11 

Lecteur /Lectrice  

 Samedi le 16 mars  

Paul  Lachance 

Dimanche le 17 mars 

Anna Bulcke 

Êtes-vous blessée à cause  d'un avortement ? Connaissez- vous quelqu’un   

qui lutte pour être guérie ? Project  Rachel  vont avoir une fin de semaine de 

guérison  le 12-14 avril.  C'est une fin de semaine pour femmes , pour           

partager  l'une avec l'autre, pour  prier, et pour commencer à guérir.                  

Il y a toujours des espaces disponibles.  Si vous êtes intéressée s'il vous plaît 

appelez  1-888-355-1110.  

C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter de charité aux autres.       Mère Teresa  



 

 

Le 10 mars 2013                                                                           4e dimanche de Carême 

  Prenez note ……...        
  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 

 

  

3 mars- enveloppes (111  env )              2240$  

 Panier                                                   82$ 

Lampions                                                          45$  

 Pâques                                                20$ 

 St. Vincent de Paul                     +     40$ 

            Total                                                     2 427$  

  Merci de votre générosité ! 

  «  Il n’y avait plus de manne pour les fils 
d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils 
récoltèrent sur la terre de Canaan ».                           
                                                                                                                      Joshua 5:12 

Tout au long des quarante années que 
les Israélites ont cheminé à travers le 

désert, Dieu leur a fourni la manne pour 
manger. Dès qu'ils pouvaient apprécier 

les fruits de la terre promise la manne a 
cessé. De même, les bénédictions de 

Dieu pour nous peuvent changer au 
cours des années mais il est important 

de se fier que Dieu nous fournira        

toujours tout ce dont nous avons         
besoin. 

Archidiocèse de Saint-Louis, MO       

                                                                              Bureau de l’intendance               
                                                                                        

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

 

             Jeudi le 14 mars 2013 de 9h30 à 15h30 

La Communauté du disciple bien-aimé 

 
Cette journée comprendra une lecture attentive au 4ème 

Évangile. Certains aspects sont : la haute christologie,            
ecclésiologie, sacrements, l'eschatologie réalisée, des dialogues et les          

disputes plutôt que sermons, le vocabulaire spécial symbolique: le monde, 
les Juifs, la lumière, la vie, le pain, l'eau, etc 

 
Animateur: Bud Pare csb  Offrande suggérée:20$ incluant le dîner  

 
              Jeudi le  21 Mars 9 heures 30-15h30 

 
                     Ron Rolheiser de: La Passion du Christ 

 
Grâce à l'Écriture et des exemples tirés de la vie, le Père Rolheiser     

explique comment nous pouvons donner nos vies et nos morts           
au monde. Les évangélistes veulent nous faire comprendre qui est    
Jésus l'amant, qui subit la souffrance morale et émotionnelle sans             

ressentiment ni amertume. Le père Rolheiser explique dans ce DVD 
que la force de Dieu vient quand nous sommes épuisés et ouverts à 

être transformés. 

 

Animateurs: Janine Rocheleau snjm et Joe Quinn csb                         
Offrande suggérée:  20$ incluant le dîner  

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

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

PRIÈRE DE STYLE TAIZÉ ~ dimanche le 10 mars 2013 à 19h30 à l'Église Corpus Christi, 1400 Cabana Rd. W, 

Windsor  ~  Les prières de style de Taizé sont un mélange de simples belles mélodies, quelques-unes       

méditatives répétées plusieurs fois, auxquelles sont rejoints des mots brefs de Sainte Écriture, prière et     

silence. C'est une invitation d’entrer dans une expérience qui va vous mener doucement au centre de 

vous~ même comme un endroit sacré où votre valeur est affirmée et où vous êtes liés aux autres et au 

mystère silencieux de Dieu. 

Réflexion…..L'Évangile nous demande...me demande...de faire démarche de pardon.  Et, avant cette      
démarche de pardon, nous devons être conscients de ce que le Seigneur attend de nous puisqu'Il nous fait 
demander dans le Notre Père: « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés ».  Que le Sacrement de pardon soit pour nous occasion de réconciliation avec ceux qui       
vivent près de nous...Que chacun de nous, aujourd’hui se laisse donc saisir par la nouveauté de l’amour 
de Dieu! 



 

 

Le 10 mars 2013                                                                          4e  dimanche de Carême 

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! 

Monseigneur Ronald Fabbro, C.S.B évêque de London  

invite tous les couples mariés à célébrer le  

sacrement de mariage lors de la  

 

 

 

Messe anniversaire de mariage  

dimanche le 5 mai 2013 à  14h30  

en la cathédrale Saint-Pierre de London , Ontario 

(Une réception suivra)  

Pour vous inscrire veuillez                   

appeler le bureau paroissial 

                519-948-6115 

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 

La secrétaire a trois paires de      

lunettes, une pour voir de loin, 

une pour voir de proche et une 

troisième paire pour chercher les 

deux autres. 


