
 

 

 

 

 

 

 

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 2 juin 2013  

Dimanche du Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Levant les yeux  au ciel, il les bénit, les rompit  

                  et les donna à ses disciples…»   Luc  9: 16                                     
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    Bazar  -  Vente de garage  

  Notre 32e bazar aura lieu cette année               

le 19 et 20 octobre 2013 

    Réservez cette date et venez en grand 

nombre assister à notre bazar annuel .  

N’oubliez pas de penser au bazar quand vous 
faites votre grand ménage de printemps. 

 
  C’est avec reconnaissance que nous acceptons vos 
dons envers le bazar; par contre nous ne pouvons 
prendre des téléviseurs ou ordinateurs. Nous ne     

pouvons accepter de gros meubles avant la fin de 
septembre. Si vous ne pouvez attendre contactez le 

bureau paroissial 519-948-6115   

 Merci de supporter votre paroisse ! 

                                                0  3 juin      09h30       Réunion exécutif    Club de l’Âge d’Or 

                                               11 juin      19h            Réunion exécutif   Chevaliers de Colomb   

                                        25 juin     19h30        Réunion générale  Chevaliers de Colomb 

                                        26 juin     19h30        Réunion générale St-Vincent de Paul 

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

Mercredi le 5 juin de 9h30 à 15h30  

Retraite pour les sans-emplois  - Offerte gratuitement 

Cette retraite n'est pas une journée pour vous aider à trouver du travail, mais pour vous donner un coup de cœur.                  

Elle est conçue pour vous aider à croître dans la patience, l'espoir et la confiance lorsque vous faites face au découragement,      

à l'anxiété et au stress. Cette journée inclut soupe maison, collations et rafraîchissements.  

Animateurs: Joe Quinn, csb et Janine Rocheleau snjm  

 Aucun coût pour les participants. Cette retraite est subventionnée par les Chevaliers de Colomb d’Amherstburg 

~ 

Vendredi le 7 juin de 13h à 16h 

La prière de consentement 

« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46:10 

Quand les mots et les activités encombrent notre vie, il est temps de se reposer calmement dans les bras de Dieu.  

La prière de consentement nous enseigne comment répondre à l’invitation de Dieu pour une relation plus profonde à travers 

l'immobilité contemplative. 

Animateurs: Joe Quinn, csb et Janine Rocheleau snjm              Offrande suggérée: 15$ incluant collation et rafraîchissements 

Pour vous inscrire ou pour renseignements: 519-253-1383 ou 

 par courriel marierose@mnsi.net      www.marieroseplace.com 

" Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient: 
    cela remplit douze paniers ".                    Luc 9:17 
L'histoire des pains et des poissons nous montre que lorsque    
nous partageons ce que nous avons - même si cela ne semble 
pas beaucoup - des miracles peuvent arriver! Ne pensez pas que 
votre cadeau est trop petit ou insignifiant! Dieu bénit tous les 
cadeaux que nous offrons et les rend merveilleux. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4 287$    
Enveloppes en circulation - 238  

 
27 mai     (105  env  )                                     2  230$  
Panier                                                       56$ 
Services pastoraux                                110$ 
Lampions                                               33$    
St-Vincent de Paul                           +    8$ 
Total                                                 2  437$ 

 
  Merci de votre générosité ! 



 

 

Le 2 juin 2013                  Dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Célébrations Eucharistiques du 3 au 9 juin 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  3 juin   

 

Mardi 4 juin 

12h30  

 

Mercredi 5 juin 
19h 

 

 

Jeudi 6 juin 

8h30 

 

 

Vendredi 7 juin 

Résidence Richelieu 

10h 

 

Samedi 8 juin 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  

 

Dimanche 9 juin  

10h 

Pas de messe  
 
 
Louis Bézaire  -  Eileen et Laurent Pinsonneault 
Parents et familles défunts de Jacqueline et Fortunat Larocque 
Paul Ouellette  -  Georgeline Lanteigne 
 
 
Marcel Lachance  -  Familles Bélanger  -  Lachance 
Robert Martin  -  Thérèse et Richard Raymond 
Albert Turcotte  -  Judith et Nicholas Turcotte 
 
 
Albert Kessel  -  Raymonde et Eloi Marcoux 
Les intentions de Bob Tirva  -  JoAnne Burrell 
Mariette Wachowiak  -  Lise et Raymond Bisson 
 
 
 
Gérald Gauvin  -  Fran Laforêt 
En l’honneur de la bonne Sainte-Anne  -  Janita et Roger Godin 
Colette Plante  -  sa sœur Thérèse Larochelle 

 
 
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. 

L'Université Assumption est heureuse de présenter … 

Dr Gabor Maté 

Dimanche le 9 juin 2013 à 15h  

à la chapelle de l’Université Assumption, 2e étage, 

 400 chemin Huron Church, Windsor, Ontario  

"  Où est l'Esprit quand le corps dit non?  Le stress, la maladie et la spiritualité "  

Le philosophe français Blaise Pascal a dit que dans chaque personne il y a un trou en forme de Dieu. C'est l'endroit où nous 

avons perdu notre connexion à l'essence divine qui est au cœur de la vie. Par l'intégration des résultats d’une recherche           

scientifique, cette présentation démontrera que nous tentons de combler ce vide par des œuvres inauthentiques et frénétiques 
de la personnalité egoic, ce qui prépare le terrain pour la maladie physique et les addictions. Basé sur les livres à succès de 

Gabor Maté, plus particulièrement " Lorsque le corps dit non",  le discours va engager le public à explorer la façon dont nos           
compensations bien intentionnées mais malavisées  pour ce sens fondamental de l'insuffisance - sont beaucoup aggravées par 
le stress d'une société matérialiste. Elles nous empêchent d’acquérir une santé émotionnelle, physique et spirituelle complète. 

Présentation publique et sans frais ~  Une discussion et rafraîchissements suivront ~  Informations 519-973-7033 

Ma femme se plaint que je ne l’écoute jamais ...ou quelque chose comme cela... 
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Une opportunité de retraite pour ceux qui sont en deuil 

Peu importe si votre perte est récente ou non…. 

du 28 juin à 18h jusqu'au 30 juin à 13h à la maison de retraite " Holy Family " à Oxley.  

Le directeur spirituel est le père Ben Luedtke 

Coût : 175 $ (incluant deux logements de nuits et tous les repas). Contactez Mary    
à la maison de retraite " Holy Family" au 519-738-6136 ou Sandra Botsford au              
519-979-2264 pour vous inscrire ou pour renseignements. Espace limité ! 

Journées mondiales de la jeunesse 2013 

Les journées mondiales de la jeunesse, ce sont 

des jeunes du monde entier qui se rassemblent 

pour célébrer leur foi chrétienne.   

Les JMJ, c'est un pèlerinage, un dépaysement, 

une aventure pour apprendre à mieux se         

connaître soi-même, les autres, Jésus Christ     

et son Église. 

Ta curiosité est piquée? Tu as envie de laisser 

de la place aux choses du cœur ? 

Tu te poses des questions sur la vie, la foi, 

l'Église?  Tu as entre 18 et 35 ans? Tu as envie d'en entendre parler?  

La JMJ, c'est pour toi!  Tu peux encore t'inscrire en contactant le 

Père Stephen Savel 519-426-0887 poste 23 ou sasavel@dol.ca 

Le club des Missions de la paroisse Saint-Jérôme  

pour venir en aide  

à l’ Orphelinat de Frank Chauvin 

recueille les articles suivants du 8 au 13 juin 2013 

            pour mettre dans les sacs fourre-tout  

             ( dentifrice et brosses à dent ) 

Ces articles peuvent être placé dans la boîte à l’entrée de l’église. 

Merci pour vos dons et votre soutien ! 

Lectures et Évangile   

Dimanche le 9  juin   

1re lecture :  

1 Rois 17: 17-24 

2e lecture:  

Galates 1:11-19 

Évangile: 

Luc 7: 11-17 

 

 

 

Lecteurs  

Samedi  le 8 juin  

Guy Hopogap 

Dimanche le 9 juin  

 Joseph Bisnaire 

Réflexion…                                               
L'Évangile  d’aujourd’hui dit …   
que Jésus dépasse l'accueil           
proprement dit...Non seulement 
Jésus se laisse déranger dans ses 
plans en accueillant ces gens qui 
l'empêchent de parler intimement 
avec ses apôtres, revenant de    mis-
sion, mais à l'heure où le jour tombe, 
où il n'est plus prudent de prendre la 
route, Jésus leur offre un repas 
abondant formé de cinq pains et de 
deux poissons... À ces gens avides 
de sa parole, Jésus offre plus qu'ils 
ne demandent... 

L’amour, ce n’est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de 

faire des choses ordinaires avec tendresse.                                Jean Vanier 


