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 21 avril 2013
4e 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.

« Le Bon Pasteur donne la vie à ses brebis » !

4e dimanche de Pâques

Le 21 avril 2013
Prenez note …
23 avril
24 avril

19h30
19h30

Réunion générale ~ Chevaliers de Colomb
Réunion générale ~ St-Vincent de Paul

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

Jeudi le 2 mai de 9h30 à 15h30

Rencontres Sacrées
Cette journée sera consacrée à la rencontre de Jésus avec trois femmes: Marthe,
la Samaritaine et la femme avec le vase d'albâtre. Cette journée inclura la célébration de l'Eucharistie.
Animateurs: Joe Quinn, csb et Janine Rocheleau snjm
Offrande suggérée: 25$ incluant le dîner

~
Lundi le 6 mai de 13h à 16 heures

Le Mystère des Zentangles
Les Zentangles sont une méthode facile pour apprendre à créer de belles
images à partir de motifs répétitifs. C'est une nouvelle forme d'art qui est
amusante et relaxante. Elle augmente notre conscience spirituelle et notre
créativité. Les participants seront guidés dans ce processus et vont être surpris
de découvrir leur talent caché!
Animatrice: Helen Janisse, associée snjm Offrande suggérée: 20$ incluant les
matériaux d’arts, collation et rafraîchissements
Pour vous inscrire ou pour renseignements: 519-253-1383 ou
par courriel marierose@mnsi.net

www.marieroseplace.com

La Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jérôme...grâce à vos
contributions peut apporter de l’aide aux plus démunis.
Nous sommes à la recherche présentement d’un matelas pour lit
de bébé standard pour une famille dans le besoin.
Si vous en avez un, s.v.p. contactez le bureau paroissial au 519-948-6115
On vous remercie chaleureusement d’aider la Société Saint-Vincent de Paul
de Saint-Jérôme et vos frères et sœurs dans le besoin.

~

Offrandes

~

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 238
14 avril - (134 env )
Pâques
Panier
Lampions
Carême partage
St-Vincent de Paul
Total

2 784$
35$
110$
57$
20$
+ 63$
3 069$

Merci de votre générosité !
Nous apprécions que vous continuiez
à appuyer votre paroisse
financièrement et ceci, à partir de
votre budget familial. Comme vous le
savez d’après vos dépenses à domicile,
les coûts quotidiens continuent même
lorsque que vous êtes en vacances.
La paroisse dépend entièrement sur la
quête du dimanche pour rencontrer
ses obligations quotidiennes.
Nous vous remercions de votre
générosité et de votre appui continu
envers votre paroisse.
S’adapter à la séparation et le divorce
Faire face à l'avenir ensemble
Un séminaire instructif pour parents
et leurs enfants âgés de 6-12 ans
Samedi le 4 mai 2013 de 13h à 15h30
à la salle paroissiale de
l’église St-Simon and St-Jude
267 Meunier, Belle Rivière

Réflexion...Aujourd’hui, nous prions pour les vocations, en particulier
pour les personnes appelées au sacerdoce et à la vie consacrée.
En se mettant au servie du bon pasteur qu’est le Christ, des évêques,
des prêtres, des religieux et des diacres acceptent la responsabilité
particulière de conduire l’Église, d’annoncer l’Évangile et de révéler
la présence et la tendresse du Seigneur dans les sacrements.
Des religieuses et des laïques consacrés révèlent aussi le Christ bon
pasteur par leur vie de prière intense, leur engagement dans les
retraites et l’animation des communautés. Leur attitude est une
invitation à vivre dans l’intimité de Jésus et à faire communion entre
nous. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers ces hommes
et ces femmes qui répondent à l’appel particulier du Christ de révéler
que nous sommes toutes et tous connus et aimés de lui.

Les parents peuvent trouver des
moyens merveilleux pour nourrir
et guider leurs enfants à travers ces
temps difficiles. Les enfants peuvent
trouver des moyens utiles pour mieux
comprendre les changements dans
leurs familles et de disposer de stratégies positives pour se sentir mieux.
Tous sont bienvenus Entrée gratuite
Enregistrements: Catherine 519-9901697 ou Julia 519-776-7620

4e dimanche de Pâques

Le 21 avril 2013

Célébrations Eucharistiques du 22 avril au 28 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 22 avril

Pas de messe

Mardi 23 avril
12h30

Bertha Pinsonneault (21e) - Rolande Chauvin
Jean-Paul Ouellette - Pauline et Terry Morais
Gérald Gauvin - Wilhelmine Jean

Mercredi 24 avril
19h
Jeudi 25 avril
8h30
Vendredi 26 avril
Résidence Richelieu
10h
Samedi 27 avril
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 28 avril
10h

Réjeanne Raymond - Marie Perreault
Joëlle Duguay - Thérèse et Jocelyn Vaillancourt
Claude Malette - Denis Malette
Colette Plante - Raymonde et Eloi Marcoux
Mariette Wachowiak - Lise et Luc Couture
Jacqueline Beaudin-Brunet - Chevaliers de Colomb conseil 8682
Robert Tardif (7e) - Laura et la famille
Colette Plante - sa sœur Thérèse Larochelle
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.

~ Messes de célébration ~

Messe de guérison

en l’honneur du 25e anniversaire de l’Ordination de

Paroisse Ste-Anne

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)

12233 ch. Técumseh E, Técumseh
vendredi le 26 avril à 19h30
Équipes pour prier après la messe!
Tous sont bienvenus !
Le Club des missions
Saint-Jérôme
et Marie Dubeau

en l’honneur du 60e anniversaire de l’Ordination de

remercient infiniment tous ceux

Père Louis Rivard.

qui ont fait des contributions d’objets

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

et dons monétaires durant le carême
pour bénéficier les programmes de
l’association canadienne pour la
santé mentale.
Que Dieu vous bénisse !
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Mai le mois de Marie

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

Jeudi le 2 mai 2012 à 19h

"Matinée des Talents Dorés"

à l’église Assumption,

Jeudi le 16 mai 2013

350 chemin Huron Church, Windsor

Un après-midi de plaisir, chants,

Mouvement marial annuel

scénettes, blagues, etc. pour ses

du Cénacle des prêtres

membres et leurs amis.

Messe à 19h célébrée

Le tout débute à 13h par une messe

par Père Bernard Pinsonneault, c.s.b.
Adoration du Saint-Sacrement et bénédiction,
invocation à l’Esprit Saint, méditations sur
le rosaire et consécration.

et le programme se déroulera au sous-sol
de l’église de 14h à 16h30 et sera suivi d'un souper.
Membres et amis sont invités à participer
à cette présentation!
Venez démontrer et partager vos talents!
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.

Lundi le 13 mai 2012

Les billets sont 5$/membres et 7$/non-membres.

à l’église Assumption,
350 chemin Huron Church, Windsor

Pour billets, contactez Magella Théroux au 519-979-6154 ou
Rolande Chauvin au 519-948-7588

Venez célébrer le 96e anniversaire de la

L’Union culturelle des Franco-Ontariennes

1e apparition de Fatima,

de Windsor vous invite à un…

19h ~ Procession du parc Paterson à l’église.
Le rosaire est récité à l’intérieur et l’extérieur

Souper spaghetti avec encan silencieux
Vendredi le 26 avril 2013 de 17h à 20h

19h30 ~ Messe célébrée
par Mgr. Eugène Larocque

Club Alouette, 2418 avenue Central, Windsor

Rafraîchissements seront servis après la messe.
Tous sont bienvenus !

Coût des billets: 12$ adultes et 8$ enfants de 6-12 ans
Pour billets contactez Lorette 519-944-3000

À l'intérieur du Vatican pendant la transition mémorable
Venez écouter 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 Jesus, 146 rue Talbot Sud, Essex

