
 

 

 

 

 

 

 

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 17 mars 2013  

5e dimanche de Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Que celui d’entre vous qui est sans péché,          

qu’il soit le premier à lui jeter la pierre ». 

                                                                                                                                                                Jean 8: 7  



 

 

Le 17 mars 2013                                                                      5e  dimanche de Carême 

 Célébrations Eucharistiques du 18 au 24 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 18 mars 

 

Mardi 19 mars  

>>Chemin de croix 11h45<< 
12h30  

 
 

Mercredi 20 mars 
19h 

 

 

 

Jeudi 21 mars 
8h30 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 mars 
Résidence Richelieu 

10h 
 

Samedi 23 mars 

Adoration et confessions 
11h à midi 
Messe 17h  

 
Dimanche 24 mars  

10h 

 

 
Pas de messe 
 
 
 
 
 
Roger Beloin -  Gilberte et Ghislain Authier 
Jean-Paul Ouellette  -  Theonaise et Raymond Laflamme 
Marcel Séguin de Sarnia  -  Annette Ouellette 

 

 

Anne Tchamo (4e) et Christelle Tchandjui (3e) -  Dorine et Guy Hopogap 

Denis Jean (12e)  -  ses parents 
Anne Isabelle  -  Margot et Jean-Marie Isabelle 

 

 

Jean Mongenais  -  Famille Marion 
Odette Ménard  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
Colette Plante  -  Raymonde et Éloi Marcoux 
 
 
O’Neil Martin  -  Lucie-Anne et Conrad 
Albani Godin  -  Corinne et famille 
Francine Parisien  -  Claire Grodin et  Jeannine Moncion 
 
 
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. 
 

  Prenez note … 
  
  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 

  

10 mars- enveloppes (100 env )            1 926$  

 Panier                                                   54$ 

Lampions                                                          54$  

 Carême Partage                                 35$                                           

St. Vincent de Paul                      +     13$ 

            Total                                                     2 082$  

  Merci de votre générosité ! 

Dimanche le 24 mars 2013 

1re lecture :  Isaïe 50: 4-7 

2e lecture :  Philippiens 2: 6-11  

 Évangile: Luc 22:14-23,56 

Lectrices 
Samedi le 23 mars  

Jeannette Lalande 

Dimanche le 24 mars 

Dorothée Ciza 

La Place Marie Rose, 318 rue Randolph, Windsor vous offre …. Jeudi le 21 mars de 9h30 à 15h30 

 La Passion du Christ de Ron Rolheiser ~  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 



 

 

Le 17 mars 2013                                                                          5e  dimanche de Carême 

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 Paroisse Ste-Anne à Técumseh vous invite à  une             

performance spéciale lundi le 25 mars à 19h de … 

"La Pass ion de Notre Seigneur "  

 

Venez et soyez témoins 

de cette représentation       

incroyable de la Passion. 

 

 

Il y aura un temps de rencontre dans la salle paroissiale              

après la représentation.  

Le 14 mars 2013 

Mes chers frères et soeurs dans le Christ,  

Nous avons un pape ! Beaucoup d'entre nous ont arrêté ce que nous faisions pour voir la couverture des nouvelles 

de notre Saint Père, le pape François,  saluant pour la première fois les gens dans la place Saint- Pierre, demandant 

leur bénédiction et les bénissant. Nous sommes témoins de leur joie et les avons joints en priant pour notre       

nouveau pape. 

Son élection est véritablement historique. C’est la première fois que le pape est originaire des Amériques. Venant  

d'Argentine, il amènera une nouvelle perspective à la papauté.  Nous commençons tout juste à le connaître.  Il est 

un homme saint, qui a mené une vie remarquablement simple et qui a été un bon pasteur aux gens de son diocèse.  

Je suis surpris qu'il ait choisi le nom de François. Il est le premier pape à  choisir ce nom. Sûrement, il doit avoir    

un grand dévouement à St-François d'Assise et le voit comme un modèle pour la mission  d'évangélisation de 

l'Église. Comme  évêque et cardinal, il a proclamé l'amour de Jésus pour tous ceux dans le besoin et il  était un    

défenseur courageux des pauvres. 

Pendant les dernières semaines, depuis l'annonce de la démission du Pape Émérite  Bénédict XVI, l’anticipation 

d’un nouveau pape ne faisait qu’accroître. Cette agitation des gens partout ~ les croyants  et les non-croyants    

n’était-elle  pas  aussi une expression de notre besoin aujourd'hui pour le don unique que le successeur de l'apôtre 

Pierre  apporte au monde ? Nous avons besoin de son témoignage de foi et sa proclamation audacieuse des Bonnes 

Nouvelles qui nous donnent l’espoir.  

Jésus a promis de prier pour l'apôtre Pierre, pour qu'il  fortifie  ses confrères disciples dans la foi (Luc 22:32).   

Nous remercions Dieu d’avoir donné à l’Église le pape François et prions pour lui.  

Que l'Esprit Saint verse sur lui les dons dont  il aura besoin  pour son ministère à l’Église  universelle.  

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

Monseigneur Ronald Fabbro, C. S. B.  

Évêque de London 



 

 

Le 17 mars 2013                                                                           5e dimanche de Carême 

Qui est le pape François ?Qui est le pape François ?Qui est le pape François ? 
Le cardinal Jorge Mario Bergoglio, un Jésuite de 76 ans originaire de 
Buenos Aires, est  maintenant le Pape François. Pape François  est le 
premier pape non-Européen depuis 1 300 ans, le premier Jésuite,          
le premier François et le premier pape d'une partie du monde qui          
regroupe la plus grande concentration de Catholiques. 

 
Le fils d'un immigrant italien qui a travaillé sur le chemin de fer, il est 
un Pape qui a vécu la majeure partie de ses 76 ans en respectant les 
vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance selon la tradition jésuite.    
Un homme humble et calme, il est reconnu par une vie simple dans 
son appartement de Buenos Aires. Il  prenait l’autobus pour aller        
travailler. Il demandait l'autorisation du ministre de sa maison avant 
d'acheter une chemise. 

 
Il a été élu mercredi soir dans la chapelle Sixtine par une majorité d’au moins deux tiers des 115 cardinaux        
électeurs, sur le cinquième tour de scrutin du conclave papal. 

 
Il  a seulement deux ans de moins que son prédécesseur Benoît quand il est devenu pape en 2005.  La première 
bénédiction du Pape François sur la ville et le monde a suivi son élection. Il a salué la foule et a souri. Puis il a    
dirigé les milliers de gens sur la place dans la prière, signalant  peut-être que la prière et la foi seront au centre de 
son pontificat. 

 
Bergoglio apporte avec lui la tradition jésuite de l'engagement pour les pauvres et de dévouement à la recherche 
intellectuelle. Pendant la crise économique de l'Argentine,  il a été une voix importante pour un système           
économique qui comprend tout le monde, qui honore la dignité humaine des travailleurs, des pauvres, des 
femmes et des personnes défavorisées.  

 

En tant que cardinal, il a été membre des congrégations peu connues ;  il a servi dans la Congrégation pour le 
culte divin et les disciplines des sacrements, la Congrégation pour le clergé, la Congrégation pour l'établissement  
de la vie consacrée et apostolique et le Conseil pontifical pour la famille et la Commission pontificale pour    
l'Amérique latine. 

 
«Nous vivons dans la partie la plus inégale du monde, on a connu une croissance la plus forte mais pourtant on a 
réduit la misère le moins.» dit-il aux évêques d'Amérique latine en 2007. 

 
Il est né à Buenos Aires en 1936 et a été l'archevêque de ce diocèse depuis 1998, où il maintient un style de vie 
simple. Il a co-présidé au Synode des évêques en  2001 et a été élu au conseil du synode, alors il est bien connu 
par les évêques du monde. Il a écrit des livres  sur la spiritualité et la méditation et parle ouvertement contre 
l'avortement et le mariage de personnes de même sexe. 

 
Ses homélies et ses discours sont remplis de références que tous sont frères et sœurs et que l'Église et le pays      
doivent  faire ce qu'ils peuvent pour s'assurer que tout le monde se sente accueilli, respecté et appuyé. 

 
Il a étudié et a reçu une maîtrise en chimie de l'Université de Buenos Aires mais plus tard a décidé de devenir un 
prêtre jésuite et a étudié au séminaire jésuite de Villa Devoto.  Il a été ordonné prêtre en 1969 et en1973, il fut élu 
Supérieur de la province jésuite de l'Argentine et nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992. Il a été      
installé en tant que qu’archevêque de Buenos Aires en 1998.   Biographie courtoisie de Michael Swan. Le Régistre Catholique 


