PAROISSE SAINT-JÉRÔME
3739, avenue Ypres, Windsor, Ontario N8W 1S9
Téléphone 519-948-6115
Courriel: stjerome@dol.ca

Télécopieur 519-948-0075
www.stjerome.dol.ca

Père Terence Runstedler, curé
Brigitte Lalonde, secrétaire

Messes dominicales
Samedi à 17h
Dimanche à 10h

Le 7 avril 2013
2e dimanche de Pâques

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.

« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Jean 20:29

2e dimanche de Pâques

Le 7 avril 2013
Prenez note …
09 avril
10 avril

19h
14h

11 avril
18 avril
23 avril
24 avril

19h
18h30
19h30
19h30

Réunion exécutif ~ Chevaliers de Colomb
Tournoi de quilles suivi par repas au Club Alouette ~
Club de quilles de l’Âge d’Or
Réunion ~ Club des missions
Réunion parents et candidats~1ère Communion
Réunion générale ~ Chevaliers de Colomb
Réunion générale ~ St-Vincent de Paul

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

Jeudi le 11 avril 2013 de 9h30 à 15h30

Courage face aux défis !
Cette journée spéciale vous invite à découvrir espoir,
inspiration et courage face à l'adversité.
Animateurs: Katherine Worotny, associée snjm, Sr. Janine et le Père Joe Quinn
Cette retraite est offerte gratuitement et subventionnée en partie par la Ligue
des femmes catholiques.

Jeudi le 18 avril de 13h à 16h

PRIONS !
Cette présentation portera sur trois questions: Que faisons-nous
lorsque nous prions? Comment Dieu répond à nos prières?
Pourquoi prions-nous?
Animateur: Paul Rennick csb

Offrande suggérée: 15$

Pour vous inscrire ou pour renseignements: 519-253-1383 ou
par courriel marierose@mnsi.net
www.marieroseplace.com

~

Offrandes

~

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 238
7 avril - Pâques (167 env )
Panier
  
Carême Partage
St. Vincent de Paul
Total

4 027$
441$
45$
+
60$
4 573$

Merci de votre générosité !
“Jésus leur dit de nouveau:’ La paix soit

avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie ”
Jean 20:21

La paix – le premier cadeau du Seigneur
ressuscité. Tout comme Jésus a envoyé
les apôtres dans le monde pour partager
Sa paix et Ses Bonnes Nouvelles, de
même, Il nous envoie. Comme disciples
de Jésus, nous sommes appelés à être
reconnaissants et généreux. Nous
devrions chercher des occasions de
partager Sa paix avec nos frères et nos
soeurs non seulement dans nos paroisses
locales, mais en dehors de leurs frontières
aussi. En donnant, vous recevrez la paix
de Christ.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO
Bureau de l’intendance

PRIÈRE DE STYLE TAIZÉ~dimanche le 14 avril 2013 à 19h 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.
L'Évangile d’aujourd’hui nous dit... me dit... Que Jésus nous confie une mission...Jésus est venu sur la terre pour
nous annoncer la Bonne Nouvelle de l'amour du Père et cette mission, IL la transmet à ses apôtres...
Aujourd'hui, c'est à nous qu'IL confie cette mission à travers les siècles. Nous sommes des envoyés, des chargés
de mission pour annoncer à nos frères les humains qu'ils sont aimés de Dieu et nous avons à être pour ceux qui
nous rencontrent un témoignage d'amour et de bienveillance... À certains, le Seigneur demande de proclamer
l'amour du Père, de prêcher, d'enseigner, mais à la plupart, il est demandé de témoigner par leur être, leur manière
de vivre. « Comme je vous ai aimés, aimez-vous », nous dit Jésus... La seule manière de faire croire à l'amour du
Père, c'est d'aimer nos frères... À ses apôtres, à tous leurs successeurs, Jésus donne le pouvoir de pardonner au
nom du Père... L'Évangile nous demande... me demande...d'accepter la paix de Jésus pour la transmettre.
S'approcher du Seigneur, c'est recevoir la paix, cette paix que le monde ne peut donner. Chaque fois que Jésus
vient vers ses disciples, c'est la paix qu'IL leur donne avec la mission de la porter à leurs frères en humanité...
Mettons-nous en paix avec Dieu pour pouvoir la rayonner autour de nous...

2e dimanche de Pâques

Le 7 avril 2013

  Célébrations Eucharistiques du 8 avril au 14 avril 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 8 avril

Pas de messe

Mardi 9 avril
12h30

Réjeanne Raymond - École Ste-Thérèse
Paul Ouellette - Paul, Nicole et famille
Réjeanne Groult - Pauline et Conrad Bisson

Mercredi 10 avril
19h

Jeudi 11 avril
8h30

Vendredi 12 avril
Résidence Richelieu
10h

Samedi 13 avril
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 14 avril
10h

Jacques Adam (4e) - son épouse
Phil McGraw (7e) - sa famille
Joëlle Duguay - Jacques Lamarche et Julie Boulanger
Jeannelle Dupéré - Jacqueline et Roland Ringuette
En remerciement - Lucie-Anne et Conrad
Robert Martin - Huguette et Aimé Pharand
Colette Plante - Thérèse Carrier et Jacqueline Rivest
Francine Parisien - Rolande Chauvin
John Vanderwater - son épouse Anita

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.

Club de quilles de l’Âge d’Or pour célébrer

La semaine de la francophonie

« On ne voit bien qu’avec le cœur.

vous invite à un tournoi de quilles
mercredi le 10 avril 2013 à 14h suivi par un
repas au Club Alouette

L’essentiel est invisible aux yeux »

Tous sont bienvenus ! Coût 20$ pour quilles et repas.
Pour vous enregistrer, contactez Magella Théroux 519-979-6154

Antoine de Saint-Exupéry

Juste pour rire…...Des écureuils catholiques ….Il y avait trois églises dans une petite ville d’Ontario:
une église presbytérienne, une église méthodiste et une église catholique. Chaque église a été envahie
par des écureuils qui étaient devenus une nuisance.. Un jour, l'église presbytérienne a convoqué le
conseil paroissial à une réunion pour savoir quoi faire avec les écureuils. Après beaucoup de prière et
de réflexion, ils ont déterminé que les écureuils étaient prédestinés à y être et de ne pas se mêler à la volonté de Dieu…
L'église méthodiste se sont réunis et ont décidé qu'ils n'étaient pas en mesure de causer des blessures à aucune créature de
Dieu. Alors, ils ont piégé les écureuils et les ont libérés à quelques miles de la ville. Trois jours plus tard, les écureuils sont
revenus...Mais, l'église catholique trouva la meilleure solution et la plus efficace. Ils ont baptisé les écureuils et les ont
enregistrés comme membres de la paroisse. Maintenant ils les voient seulement à Noël et à Pâques

2e dimanche de Pâques

Le 7 avril 2013
Monseigneur Ronald Fabbro, C.S.B évêque de London
invite tous les couples mariés à célébrer le

C é l é b rat io n d e
l a M isé r ic o rd e D i v in e

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

Jésus, j’ai confiance en vous !

(Une réception suivra)

Dimanche le 7 avril 2013

Pour vous inscrire veuillez

Hôpital Hôtel-Dieu Grace, 1er plancher

appeler le bureau paroissial

Confessions de 13h à 14h

519-948-6115

Messe du dimanche la Miséricorde Divine

Date limite d’inscription est le 19 avril 2013

de 14h à 15h
Adoration du Saint ~ Sacrement et dévotions

Un grand merci à tous ceux qui ont

à la Miséricorde Divine de 15h à 16

fait dons de belles fleurs pour adorner le

Stationnement gratuit dans le garage

sanctuaire pour célébrer la Résurrection

Renseignements ~ 519-973-4444 poste 7811

de notre Seigneur.
LEVEZ
LEVEZ--VOUS FEMMES DE LA VÉRITÉ

2e conférence annuelle des femmes catholiques
Samedi le 4 mai 2013 de 8h-16h
A P PE LÉ E S À LA S A IN TE T É
Église Holy Name of Jesus
146 rueTalbot Sud, Essex
Conférencières: Donna-Marie Cooper O’Boyle et Sœur Kathleen Lichti
Pour plus d’informations contactez Maggie Ducharme 519-776-7828
Billets:

25$ Adultes

20$ Étudiants

