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3739, avenue Ypres, Windsor, Ontario N8W 1S9
Téléphone 519-948-6115
Courriel: stjerome@dol.ca
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Père Terence Runstedler, curé
Brigitte Lalonde, secrétaire

Messes dominicales
Samedi à 17h
Dimanche à 10h

Le 28 avril 2013
5e 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.

« Ce qui montrera à tous les hommes que
vous êtes mes disciples, c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres ».
Jean 13:35

5e dimanche de Pâques

Le 28 avril 2013
À retenir….
02 mai 9h
05 mai 18h
06 mai 9h30
09 mai 18h
14 mai 19h
16 mai 14h
21 mai 19h30
22 mai 19h30
28 mai 13h

Adoration, Chevaliers de Colomb et amis
Souper d’anniversaire Chevaliers de Colomb
Réunion exécutif Club de l’Âge d’Or
Réunion parents, candidats et invités ~1ère Communion
Réunion exécutif Chevaliers de Colomb
Talents dorés, suivis par un souper Club de l’Âge d’Or
Réunion générale Chevaliers de Colomb
Réunion générale Saint-Vincent de Paul
Cartes et pizza-Fêtes des mères et pères Club de l’Âge d’Or

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

Jeudi le 2 mai de 9h30 à 15h30 : Rencontres Sacrées

~

Offrandes

~

Objectif hebdomadaire 4287$
Enveloppes en circulation - 238
21 avril - (127 env )
Panier
Lampions
Services pastoraux
Carême partage
St-Vincent de Paul
Total

3 695$
103$
35$
50$
20$
+ 93$
3 996$

Merci de votre générosité !

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

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.
L’Union culturelle
des Franco-Ontariennes de Windsor

www.marieroseplace.com

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

"Matinée des Talents Dorés"
Jeudi le 16 mai 2013

Le tout débute à 13h par une messe et le programme se déroulera
au sous-sol de l’église de 14h à 16h30 et sera suivi d'un souper.
Un après-midi de plaisir, chants, scénettes, blagues, etc. pour ses
membres et leurs amis. 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. Les billets sont 5$/membres et 7$/non-membres. Pour billets, contactez
Magella Théroux au 519-979-6154 ou Rolande Chauvin au 519-948-7588

Assemblée mensuelle
pour ses membres
Jeudi le 2 mai 2013 à 19h
au local de l’Union culturelle
Club Alouette, 2418 avenue Central,
Windsor

Petit André, âgé de cinq ans raconte
avec enthousiasme à ses parents ce
qu’il a appris à l’école du dimanche;
que Dieu a créé tout l’univers, même
les êtres humains. Il raconta l’histoire
d’Adam et Ève et comment Ève a été
créée d’une des côtes d’Adam. Plus
tard dans la journée, il dit à sa mère:
" J’ai mal à mon côté, je crois que je vais
avoir une femme".

5e dimanche de Pâques

Le 28 avril 2013

Célébrations Eucharistiques du 29 avril au 5 mai 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 29 avril

Pas de messe

Mardi 30 avril
>>19h<<

Doris Duguay - Michelle Roy
Simone Lachance - familles Bélanger et Lachance
Parents défunts de la famille Maurille Beaudin

Mercredi 1 mai
19h

Joséphine Guedou (1er) - son fils Symphorien Donkpegan
Sylvio Fortin - Chevaliers de Colomb conseil 8682
Corinne Rocheleau - Anna et Cy Bulcke
Hélène Dupré - Yvonne et Paul Claveau
Robert Martin - sa sœur Irma et son beau-frère Robert Cyr
Remerciements à la Sainte Vierge - Huguette et Aimé Pharand

Jeudi 2 mai
8h30
Vendredi 3 mai
Résidence Richelieu
10h
Samedi 4 mai
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 5 mai
10h

Rita Hamelin - Lorraine Couture
Colette Plante - sa nièce Lucille Boucher
Polydor Chauvin - Club des placiers
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 60e anniversaire de l’Ordination de

Paroisse Immaculate Heart

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

2153 avenue Parkwood, Windsor
vendredi le 3 mai à 19h
Adoration 8h30 à 18h
Équipes pour prier après la messe!
Tous sont bienvenus !

Réflexion…..L'Évangile d’aujourd’hui nous dit...me dit...qu'il y a toujours place pour l'espérance...dans l'instant présent
qui est celui du début de la Passion déclenchée par le départ de Judas, Jésus ne se replie pas sur sa souffrance, mais Il
songe qu'à la fin ce sera la résurrection, source éternelle de gloire. Ainsi, l'espérance nous fait anticiper ce qui n'est pas
encore présent... Saint Paul est bien à l'École de Jésus lorsqu'il affirme dans sa Lettre aux Romains : « Les souffrances
du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui va bientôt se révéler en nous ». (Rm 8: 18) Comme Jésus, c'est
dès maintenant que je puis goûter déjà, au sein même de la souffrance présente, ce bonheur infini dont la réalisation
définitive et plénière est pour plus tard... plus tôt qu'on ne pense !... Toute la Passion glorieuse est la conséquence de son
amour incommensurable pour les hommes. Ceux qui un jour, ont vraiment aimé savent d'expérience que l'amour vrai
mène au sacrifice de soi et de ses goûts pour l'être aimé. Il n'est pas surprenant que nous entendions Jésus nous donner
un commandement "nouveau"... L'évangile nous demande...me demande...d’observer ce commandement nouveau…
Pour savoir si nous aimons comme Jésus le veut, il est à se demander : « Suis-je capable de me sacrifier, de m'oublier
pour quelqu'un »?... et cela gratuitement, sans espoir de retour... Tout est dans l'amour et c'est sur cela que nous serons
jugés au soir de notre vie...
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Mai le mois de Marie
Jeudi le 2 mai 2012 à 19h
à l’église Assumption,

Venez célébrer le 96e anniversaire de
la 1e apparition de Fatima,

350 chemin Huron Church, Windsor

Lundi le 13 mai 2012

Mouvement marial annuel

à l’église Assumption,

du Cénacle des prêtres

350 chemin Huron Church, Windsor

Messe à 19h célébrée

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

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

19h30 ~ Messe célébrée
par Mgr. Eugène Larocque
Rafraîchissements seront servis après la
messe. Tous sont bienvenus !

Droit à la Vie (Right to Life) de Windsor - Essex
Marche et Vigile Silencieuse de la fête des mères
Dimanche le 12 mai de 14h15 à 15h45
Église Immaculate Heart,
2153 Parkwood , Windsor, Ontario
Nous honorons la maternité et célébrons la sainteté de la vie

Lectures et Évangile
Dimanche le 5 mai
1re lecture :
Actes des Apôtres 15:1-2,22-29
2e lecture:
Apocalypse 21: 10-14,22-23
Évangile:
Jean 14: 23-29

Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais… Jérémie 1:5

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
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 519-990-1697 ou Julia 519-776-7620

Lecteur / Lectrice
Samedi le 4 mai
Paul Lachance
Dimanche le 5 mai
Anna Bulcke
« Je vous donne un commandement
nouveau: ….comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres ...».
Jean 13:34

