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 9 et 16 juin 2013
10e et 11e dimanches du Temps Ordinaire

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.

« Un grand prophète s’est levé parmi nous…
et Dieu a visité son peuple ».
Luc 7: 16

Le 9 et 16 juin 2013

~ Offrandes

10e et 11e dimanches du Temps Ordinaire
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

~

Objectif hebdomadaire 4 287$
Enveloppes en circulation - 238
2 juin
(97 env )
2 147 $
Panier
97 $
St-Vincent de Paul
+ 8$
Total
2 252 $

Lecteurs / Lectrices
Samedi le 15 juin

Samedi le 22 juin

Paul Lachance

Jeannette Lalande

Dimanche le 16 juin

Dimanche le 23 juin

Joseph Bisnaire

Dorothée Ciza

Merci de votre générosité !
" En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle ".
Luc 7:13
Ce verset est un grand rappel que le mode de vie
de l'intendance est l'un de services; il faut mettre
Dieu en premier et s’aimer les uns les autres.
Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens
ont une « passion » pour les activités qu'ils aiment,
leur travail et leurs loisirs. Plusieurs fois, notre
« passion » pour exceller est au détriment de
quelqu'un d'autre. Peut-être devons nous
concentrer un peu moins de passion pour nos
préoccupations individuelles et beaucoup plus de
compassion pour les autres.
Archidiocèse de Saint-Louis, MO

À l'invitation du Club d'Âge d'Or la Gaiété de Sarnia…..
Le Club d'Âge d'Or Jean-Paul organise un voyage
pour participer à leur
Pique-nique le 21 août 2013
Départ de l'église St-Jérôme à 9h,
arrêt à la Résidence Richelieu, et s'il y a
demande, arrêt à Pointe-aux-Roches et à Pain-Court.
Premier arrivé... premier servi....
Un autocar 47 passagers (coach) a été nolisé pour ce voyage.

Bureau de l’intendance

La Société Saint Vincent de Paul de
Saint-Jérôme a un besoin….

de boîtes d’œufs vides
si vous en avez qui sont propres et
réutilisables. S.V.P, les déposer dans la boîte
à l’entrée de l’église. Un grand merci !

Le coût est de 40$
(incluant transportation, pourboire au chauffeur et souper à Sarnia)

Le dîner sur la route est au frais du participant.
Libeller un chèque à Club d'Âge d'Or Jean-Paul II;
Pour plus d'information, communiquer avec Magella au 519-9796154, Rolande au 519-735-7855 ou Agathe au 519-948-6924

Partis vers l’étreinte du Père ...

Conrad Cool de Windsor âgé de 59 ans, décédé le 22 mai 2013. Père de Mimi et Jeff.
Melvina Chiasson de LaSalle âgée de 94 ans, décédée le 1 juin 2013. Épouse de feu Albani.
Prions pour Conrad et Melvina et les êtres chers qui manqueront leurs présences auprès d’eux.
Réflexion...Jésus a de la compassion pour les personnes qui souffrent. Il est venu pour que nous ayons la vie en
abondance, ici sur terre et pour l’éternité.

Le 9 et 16 juin 2013

10e et 11e dimanches du Temps Ordinaire

Célébrations Eucharistiques du 10 au 23 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 10 juin

Mardi 11 juin
12h30
Mercredi 12 juin
19h
Jeudi 13 juin
Vendredi 14 juin
Résidence Richelieu
10h
Samedi 15 juin
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 16 juin
10h

Pas de messe
Howard Losier (4e) - sa famille
Robert Martin - sa sœur Lucie-Anne et beau-frère Conrad Beaupré
Donald Lapointe (12e) - son épouse Julienne et famille
Joëlle Duguay - Julie Bélanger et Jacques Lamarche
Pas de messe
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.

Lundi 17 juin

Pas de messe

Mardi 18 juin
12h30

Jean-Paul Ouellette - Chevaliers de Colomb conseil 8682
Les intentions de Jacqueline et Germaine - une paroissienne

Mercredi 19 juin
19h
Jeudi 20 juin
>>17h30<<
Vendredi 21 juin
Résidence Richelieu
10h
Samedi 22 juin
Adoration et confessions
11h à midi
Messe 17h
Dimanche 23 juin
10h

Réjeanne Raymond - sa belle-sœur Lucille Ricard
Simone Lachance - familles Bélanger –Lachance
Doris Duguay - Jackie et Fernand Parent
Rosemay Pinsonneault - Eileen et Laurent Pinsonneault
Gérald Gauvin - Fran Laforêt
Robert Martin - sa sœur Lucie-Anne et beau-frère Conrad Beaupré

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.

Le bureau paroissial sera fermé du 10 au 17 juin 2013 pour les vacances de la secrétaire.
Le téléphone sera surveillé pour les urgences.

Le 9 et 16 juin 2013

10e et 11e dimanches du Temps Ordinaire

Le club des Missions de la paroisse Saint-Jérôme

Lectures et Évangile

pour venir en aide

Dimanche le 16 juin

à l’ Orphelinat de Frank Chauvin

2 Samuel 12: 7-10, 13

recueille les articles suivants du 8 au 13 juin 2013

2e lecture:

pour mettre dans les sacs fourre-tout
( dentifrice et brosses à dent )

1re lecture :

Galates 2: 16, 19-21
Évangile:
Luc 7: 36-8, 3

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

Merci pour vos dons et votre soutien !
Félicitations
à Nathan Alliet et Dylan Charles qui
ont fait leur première communion.
Que Jésus continue à vivre dans votre cœur

Dimanche le 23 juin
1re lecture :
Zacharie 12: 10-11, 13:1
2e lecture:
Galates 3: 26-29
Évangile:
Luc 9: 18-24

et guide vos pas sur le chemin de la vie!
Merci à Suzanne Cayen et sa fille
Anne-Renée Cayen pour leur dévouement à
préparer nos jeunes à recevoir sacramentalement pour la première
fois Jésus dans leur cœur !

Prenez note
Pendant l’été le bulletin sera
publié à toutes les deux semaines.
Le 23 juin, le 7 et 21 juillet,
le 4 et 18 août et le 1 septembre.

Tout ce qu'il faut savoir sur la vie, mon père me l'a appris…
Faire de son mieux. Suivre son intuition. Réfléchir avant d'agir.
Respecter les autres. Apprendre de ses erreurs. Viser toujours plus
haut. Poursuivre ses rêves. Surmonter ses peurs. Croire en l'avenir.
Croire en soi.

Merci, papa, de m'avoir appris tout ça ! Bonne Fête des Pères !!

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 !

