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 14 avril 2013
3e 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.

« Suis-moi » !
Jean 21:19

3e dimanche de Pâques

Le 14 avril 2013
Prenez note …
18 avril
23 avril
24 avril

18h30
19h30
19h30

~

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 18 avril de 13h à 16h

PRIONS !
Cette présentation portera sur trois questions: Que faisonsnous 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

Messe de guérison
Paroisse Ste-Anne, 12233 ch. Técumseh E, Técumseh
vendredi le 26 avril à 19h30
Équipes pour prier après la messe! Tous sont bienvenus !
À l'intérieur du Vatican pendant la transition mémorable
Vener écoutez le Père Thomas Rosica, csb
Porte-parole pour le Saint-Siège pendant les mois de février et de mars
Jeudi le 25 avril 2013 à 19h
à l’Église Holy Name of Jésus, 146 rue Talbot Sud, Essex

Offrandes

~

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 238
7 avril - (121 env )
Pâques
Panier
  
Lampions
Coût
Total

+
  

2 904$
77$
85$
54$
5$
3 125$

Merci de votre générosité !
« Pierre fut peiné parce que, pour la troisième
fois, Jésus lui demandait: ‘Est-ce que tu
m’aimes ‘ ? Et il répondit :’ Seigneur, tu sais
tout: tu sais bien que je t'aime’ Jésus lui dit:
‘Nourris mes brebis’ ».
Jean 21:17

Nous sommes tous mis au défi de montrer
notre amour pour Jésus, "nourrir ses
brebis." Par la prière, demandons à Dieu
de quelle façon on doit mieux utiliser
notre temps, notre talent et notre trésor
pour aider ceux qui sont dans le besoin.
Rappelez-vous que le don est un acte
d'adoration et contribue à faire avancer la
mission de notre paroisse et celle de
l’Église.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO
Bureau de l’intendance

« La joie du Seigneur sera votre force »
Néhémie 9:10

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.
Réflexion….L'Évangile d’aujourd’hui nous dit...me dit ...que la pêche se fait de nuit...La nuit demeure le symbole de l'insécurité. L'Évangile ajoute qu'ils ont passé la nuit sans rien prendre... Nous pouvons penser que cette nuit symbolise aussi tout
ce qui nous inquiète, nous rend insécures... Nos soucis, qu'ils soient familiaux, professionnels ou personnels... et seuls,
comme les apôtres, cette nuit-là, nous n'avançons pas, nous travaillons en vain... Nous avons nous aussi, des nuits où nous
tentons de trouver une solution à nos problèmes sans le secours du Seigneur que nous oublions sur la rive... Nous sommes en
pleine mer et dans le noir... Comme les disciples, nous ne reconnaissons pas le Seigneur qui est toujours présent à tout ce
que nous vivons...L'Évangile nous demande...me demande...de chercher Jésus dans notre nuit...Nous vivons tous dans des
nuits plus ou moins profondes où nous nous sentons perdus, en pleine mer et dans le noir... N'oublions jamais que Jésus
nous attend sur la rive d'en face et qu'IL est présent à tout ce que nous vivons... Prions, même si nous n'en avons pas le
goût... Les meilleurs remèdes sont souvent ceux dont le goût est le plus fade pour ne pas dire le plus mauvais...

3e dimanche de Pâques

Le 14 avril 2013

  Célébrations Eucharistiques du 15 avril au 21 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 15 avril

Pas de messe

Mardi 16 avril
12h30

Angela Pajot (3e) - Anne Langlois
Michel Lavoie - Gilbert et Ghislain Authier
Les parents défunts des familles Prévost et Morin

Mercredi 17 avril
19h
Jeudi 18 avril
8h30
Vendredi 19 avril
Résidence Richelieu
10h

Samedi 20 avril
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 21 avril
10h

Doris Duguay - Denis et Jules St-Denis
Simone Lachance - Évangéline et Alcide Thellend
Stella Wasiniewki - Jacqueline et Roland Ringuette
Polydore Chauvin (3e) - son épouse Rolande
Colette Plante - Anna et Cy Bulcke
Robert Martin - Lori Hanley
Robert Croteau - sa belle-sœur Jeanne Croteau
Francine Parisien - Monique et Yvan Monette
En remerciements d’une paroissienne pour réponse aux invocations à notre
Seigneur
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.

~ Messes de célébration ~
en l’honneur du 25e anniversaire de l’Ordination de
Père Dennis Wilhem
à l’Église Our Lady of Guadeloupe dimanche le 28 avril 2013 à 11h
Une réception suivra dans la salle paroissiale. Une soirée avec souper
aura lieu au Serbian Center, 6770 Tecumseh Rd E., Windsor
Pour billets contactez 519-945-4133 (Portes ouvrent à 17h30)

Saviez-vous que ...le mot séminaire provient du
latin, ça signifie « l'endroit où les graines sont
semées »? Ensemble avec la parabole des graines
de moutarde, ce concept est devenu le thème
central dans l'appel de cette année pour le

      

séminaire Saint-Peter. Le séminaire Saint-Peter
a été fondé en 1912 et depuis plus d'un siècle,
a semé les germes de futurs dirigeants-serviteurs:
prêtres, diacres permanents, ministres laïcs, et
autres. S'il vous plaît donner aussi généreusement
que vous êtes capable. En soutenant le séminaire
de cette année, vous assurez la récolte du royaume
du Christ pour les années à venir. Que vous

en l’honneur du 60e anniversaire de l’Ordination de
Père Louis Rivard.
à L’Église St-Francis Xavier, Tilbury dimanche le 2 juin à 14h
Un banquet suivra dans la salle à St-Peter, Tilbury East.
Pour billets contactez Darlene Daudlin au 519-682-9429 ou
par courriel avaloniv@explornet.ca

puissez donner financièrement ou non, s'il vous
plaît joignez-nous dans la prière
pour les vocations. L’appel du
séminaire de cette année aura lieu
la fin de semaine du 20-21 avril,
pour coïncider avec la journée
mondiale de prières pour les vocations.

3e dimanche de Pâques

Le 14 avril 2013
Monseigneur Ronald Fabbro, C.S.B évêque de London

Le Club d'Âge d'Or Jean-Paul II présente sa...

""Matinée
Matinée des Talents Dorés"

invite tous les couples mariés à célébrer le

  

sacrement de mariage lors de la

Jeudi le 16 mai 2013
Un après-midi de plaisir,
chants, scénettes, blagues,
etc. pour ses membres et

Messe anniversaire de mariage

leurs amis.

Le tout débute à 13h par une messe

dimanche le 5 mai 2013 à 14h30

et le programme se déroulera

en la cathédrale Saint-Pierre de London , Ontario

de 14h à 16h30 et sera suivi d'un souper.

(Une réception suivra)

Membres et amis sont invités à participer

Pour vous inscrire veuillez

à cette présentation!

appeler le bureau paroissial

Venez démontrer et partager vos talents!

519-948-6115
Date limite d’inscription est le 19 avril 2013
Maman: « Stephen, hier soir il y avait deux
tartelettes sur la table, et ce matin, il n’y en a
qu’une. Comment expliques-tu cela ?
Stephen: « Eh bien ! Je suppose que je n’ai pas
vu l’autre tartelette ».

Pour participer et vous inscrire au spectacle, s.v.p.
contactez Agathe Vaillancourt au 519-948-6924
Il y aura aussi expositions d'artisanat et de livres;
nous demandons aux exposants de communiquer
avec Agathe Vaillancourt pour réserver le nombre
de tables requises.
Les billets sont 5$/membres et 7$/non-membres.
Pour billets, contactez Magella Théroux au 519-9796154 ou Rolande Chauvin au 519-948-7588

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

