
 

 

 

 

 

 

 

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 24 mars 2013  

Dimanche des Rameaux  
et  

de la Passion du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

« Hosanna au fils de David !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna au plus haut des cieux ! » 

                                                                                                                                                                Matthieu 21:9  



 

 

Le 24 mars 2013                                Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   

 Célébrations Eucharistiques durant la Semaine Sainte du 25 au 31 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 25 mars 

 

Mardi  26 mars  
Chemin de croix 11h45 

Messe 12h30  
 
 
 

Mercredi  27 mars 
Messe 19h 

 

 

Jeudi 28 mars 

Messe 19h  
suivie par de  

l’Adoration et Confessions 
 
 
 
 
 

Vendredi Saint 29 mars 
Messe 15h 

 

Samedi Saint 30 mars 

Liturgie des Heures 11h  
Messe 21h  

 
 

Dimanche de la Résurrection  
31 mars  

Messe 10h 

Pas de messe  

Messe chrismale célébrée à la cathédrale basilique St-Peters, London à 19h 
 
 
Odette Ménard  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 

Parents défunts de Jeannette et Rhéal Lalande 

Théodore Kanyinkv  -  Jeannette et Gérard  

 

 

Isabelle Deschênes (11e)  -  Irma et Robert Cyr 

Jean Mongenais  -  la famille Marion 

Réjeanne Raymond  -  Jocelyne Sydey 

 
 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
Confessions après la messe. 
Adoration dans la salle paroissiale jusqu'à minuit  
 
 
 
 
Célébration de la Passion du Seigneur 
 
 
 
Veillée pascale, service de la lumière 
La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,  
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 
 
 
Pâques, résurrection de Jésus-Christ 
La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos paroissiens, 

 
L ectures  L ectures    

et  et    

Évangile s  Évangile s    

Jeudi Saint 

1ère lecture: Exode 12: 18,11-14 

2e lecture: 1 Corinthiens 11: 23-26 

Évangile: Jean 13: 1-15 

Vendredi Saint 

1ère lecture: Isaïe 52: 13-53, 12 

2e lecture:  Hébreux 4:14-16, 5: 7-9 

Évangile:  Jean 18: 1-19, 42 

Samedi Saint, Veillée pascale 

1ère lecture:  Genèse 1: 1-2,2                 2e lecture:  Genèse 22: 1-13, 15-18 

3e lecture:  Exode 14:15-15, 1a              4e lecture:  Isaïe 54: 5-14 

5e lecture:  Isaïe 55: 1-11                        6e lecture: Baruc 3: 9-15, 32, 4:4 

7e lecture:  Ézékiel 36: 16-17a, 18-28   Épitre: Lettre aux Romains 6: 3b-11 

Évangile:  Luc 24:1-12 

Dimanche de la Résurrection 

1ère lecture:  Actes des Apôtres 10: 34a, 37-43 

2e lecture: Colossiens 3: 1-4 

Évangile: Jean 20: 1-9 



 

 

Le 24 mars 2013                                Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

  Prenez note … 
  

   01 avril    09h30    Réunion exécutif  -  Club de l’Âge d’Or  
  03 avril     19h        Réunion générale St-Vincent de Paul  

     Campagne Carême de Partage 2013  

Nous vous remercions de participer à la campagne   

de cette année. Nous continuerons à accepter vos    

contributions dans les semaines à venir si vous avez 

manqué la collecte du dimanche de solidarité. Nous espérons que les     

renseignements fournis durant le Carême ont contribué à accroître votre 

compréhension du travail de D & P. S'il vous plaît continuer à tenir nos 

partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine dans vos prières. 

Partie vers l’étreinte du Père  -  

Réjeanne Groult de Gatineau Québec décédée récemment à l’âge de 91 ans. Sœur de Pauline Bisson     

et belle-sœur de Conrad Bisson. Prions pour Réjeanne et les êtres chers qui manqueront sa présence 

auprès d’eux. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    

Enveloppes en circulation - 238 

  

17 mars- enveloppes (107 env )            2 499$  

 Panier                                                 129$ 

Carême Partage                                 902$                                           

St. Vincent de Paul                       +       3$ 

            Total                                                     3 533$  

  Merci de votre générosité ! 

Gisèle Harrison, travailleuse sociale clinique, MSW offre les programmes suivants: 

à Pilate & Fitness, Windsor (à l’angle des rues Wyandotte et Windermere) 

8 semaines pour la réduction du stress basé sur la pleine conscience 

Quand : Tous les mardis du 26 mars au 14 mai 2013 de 18h30 à 21h  

Ce programme combine la discussion de groupe, le yoga et la méditation attentive pour faire face à l'anxiété,                         

la tension, la santé physique et les problèmes de santé émotionnelle.  

Le coût est $550 (incluant 28 heures de groupe + 2 séances d'assistance individuelle + cd de méditation) ou $395        

(incluant 28 heures de groupe + cd de méditation). Greenshield ou autres compagnie d’assurance maladie peuvent            

couvrir une partie des coûts de ce programme.  

Mamans en deuil ~  un atelier pour les Femmes pleurant la perte d’un enFant         

y compris la perte de grossesse 

Quand: Dimanche le 5 mai 2013  de 14h à 16h   

Cet atelier est offert pour honorer les mères en deuil. Les femmes seront dirigées dans une pratique légère                                 

de Yin Yoga  (aucune expérience de yoga nécessaire),  méditation attentive et quelques exercices pratiques                              

et légers pour apporter soutien, compréhension et acceptation.  Le coût : $40  

Pour réserver votre place contactez Gisèle Harrison  par téléphone 519-816-2701 ou par courriel giseleharrison@bell.net 

Réflexion….L'Évangile d’aujourd’hui nous dit...me dit...que nous devons demeurer présents   
à notre communauté. Nous faisons partie d'une communauté qu'elle soit familiale, sociale, 
paroissiale, ecclésiale ou religieuse. Comme Jésus, nous devons nous efforcer de demeurer 
présents  à cette communauté, à chacun de ses membres que nous devons traiter en ami...    
De notre communauté, nous retirons aide, secours et fraternité. Au lieu de nous demander    
ce que nous recevons de notre communauté, demandons-nous ce que nous apportons à 
notre communauté. Est-ce la communauté pour nous ou nous pour la communauté ?...     
Pour ajuster notre vie à celle de Jésus, nous devons nous faire les serviteurs de chacun des 
membres de notre communauté, comme le Christ qui a revêtu la tenue de serviteur pour   
laver les pieds de ses apôtres à qui Il a donné le nom d'amis... 



 

 

Le 24 mars 2013                                Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Fleurs de Pâques 

Aidez à embellir l’église pour 

Pâques. 

Ceux qui le désirent peuvent 

apporter des fleurs à l’église 

durant la Semaine Sainte en 

mémoire d’un défunt ou faire 

un don envers l’achat des 

fleurs.    

Messe Chrismale  

Lundi  le 25 mars à 19h 

Cathédrale Basilique  

St. Peters, London 

C’est à cette messe annuelle que l’évêque    
consacre le saint-chrême et les autres  

huiles.  Tous les paroissiens du diocèse sont 
invités à assister à cette belle  

célébration. 

La Paroisse Ste-Anne à Técumseh vous invite  

à  une performance spéciale 

 lundi le 25 mars à 19h  

"La Passion 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 club des Missions de la paroisse Saint-Jérôme  

  continue de receuillir des articles pour venir en aide aux 
adultes qui sont inscrits dans un programme pour leur bien
-être avec l’association canadienne pour la santé mentale.    
   

Marie Dubeau, collaboratrice  

avec l’association canadienne pour la santé mentale     

va venir parler  

samedi le 6 avril et dimanche le 7 avril                     

aux messes dominicales. 
 Vous pouvez amener avec vous un ou plusieurs des ces articles: 

 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 ! 

La Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme... grâce à vos contributions,                       

peut intervenir et apporter de l’aide aux plus démunis. Que ce soit sous forme de dons                      

monétaires ou de nourriture, votre générosité améliore la qualité de vie de nombreux       

hommes, femmes et enfants dans le besoin. 

Nous avons présentement un grand besoin de volontaires pour  donner un 

coup de main avec les livraisons de nourriture.   

Venez faire une différence dans la vie des plus démunis et impliquez-vous dans la lutte contre la pauvreté ! 

On vous remercie chaleureusement d’aider la Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme  
et vos frères et sœurs dans le Christ ! 


