
 

 

 

 

 

 

 

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 21 et 28  juillet 2013  

16e et 17e dimanches du Temps Ordinaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu 

t’agites pour bien des choses ».  
                                                                                                                                                                                Luc  10: 41                             



 

 

Le 21 et 28 juillet 2013                              16e et 17e  dimanches du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 22 au 28 juillet 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 juillet 

 

Mardi 23 juillet 

>>19h<< 

 

Mercredi 24 juillet 

>>8h30<< 

 

Jeudi 25 juillet 

8h30 

 

Vendredi 26  juillet 

>>8h30<< 

 

Samedi 27 juillet 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 28 juillet  

10h 

Pas de messe  
 
 
Aux intentions de Gisèle Thérrien -  Anita Vanderwater 
Réjeanne Raymond  -  sa belle-sœur Lucille Picard 

 
 
Isabelle Deschênes  -  sa fille Irma et son gendre Robert Cyr 
Paul Ouellette  - Bea et Pierre Gaudette 
 
 
Aux intentions de Gilberte Losier  -  Thérèse Carrier 
Doris et Pamphile Duguay  -  Diane Duguay et famille 
 
 
Parents défunts de la famille Pharand  -  Huguette et Aimé Pharand 
Polydore Chauvin   -  Françoise Laforest 
 
 
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. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4 287$    

Enveloppes en circulation - 238  

7 juillet   (97  env  )                  1  918 $  

Panier                                     80 $ 

St-Vincent de Paul    +        15 $ 

Total                                2  013 $ 

 

14 juillet  (110  env  )              2  707  $  

Panier                                     61 $ 

Lampions                              63 $              

St-Vincent de Paul        +      5 $ 

Total                                2  836 $ 

  Merci de votre générosité ! 

Lecteurs  / Lectrices  

Samedi le 27 juillet  

Paul Lachance   

Dimanche le 28 juillet 

Joseph Bisnaire   

Samedi le 3 août                                   

 Irma Cyr 

Dimanche le 4 août                   

Anna Bulcke 

   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. 

Lectures et Évangiles  
Dimanche le 28 juillet  ~  1re lecture : Genèse 18: 20-32,                                

2e lecture : Colossiens 2:  12-24, Évangile : Luc 11: 1-13 

Dimanche le 4 août  ~  1re lecture : Ecclésiaste 1, 2: 2, 21-23,                    
2e lecture: Colossiens 3:  1-5, 9-11, Évangile: Luc 12: 13-21 



 

 

Le 21 et 28  juillet 2013                                 16e et 17e dimanches du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 29 juillet au 4 août 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 juillet 

 

Mardi 30 juillet 

>>19h<< 

 

Mercredi 31 juillet  

>>8h30<< 

 

Jeudi 1 août 

8h30 

 

Vendredi 2 août 

>>8h30<< 

 

Samedi 3 août 

Adoration et confessions 

11h à midi 

14h 

Messe 17h  
 

Dimanche 4 août  

10h 

Pas de messe  
 
 
Aline et Ernest Duguay  -  Denis, Joëlle et les enfants 
Mariette Wachowiak  -  Lise et Luc Couture 
 
 
Jacques Bélanger  -  Familles Bélanger et  Lachance 
Robert Martin  - sa sœur Irma et son beau-frère Robert Cyr 

 
 
Parents défunts de Jeannette et Rhéal Lalande 
Elda Bézaire  -  Eileen et Laurent Pinsonneault 
 
 
Gérald Gauvin  -  Dorothy Kungel 
Vera Storozuk  -  Thérèse et Jocelyn Vaillancourt 
 
 
La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos paroissiens, 
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 
 
Mariage de Gérald Séguin et Jessica Roch 
 
 
La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos paroissiens, 
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 
 

Partie vers l’étreinte du Père  -  

Claudette Gélinas de Belle Rivière décédée le         

7 juillet à l’âge de 73 ans. Épouse de Maurice et  

mère de Lynn. Prions pour Claudette et les êtres 

chers qui manqueront sa présence auprès d’eux. 

Messe pour les défunts au cimetière  

Heavenly Rest ~  Mausolée de la Résurrection  

Mardi le 6 août 2013 à 16h30 

Célébrant ~ Père Chris Gevaert                    

Tous sont bienvenus! Renseignements 519-969-4836 

Calendrier de prières du diocèse de London 

21 juillet  -  Les missionnaires Xavieriens 
22 juillet  -  Les ministres pour les sourds et    malentendants 
23 juillet  -  Les ministres laïcs du diocèse de  London 
24 juillet  -  Évêque Ronald P. Fabbro 
25 juillet  -  Rév. Joseph Redmond 
26 juillet  -  Diacre Robert Hartman 
27 juillet  -  Rév. Dennis Wilhelm 
29 juillet  -  Rév. Joseph Hardy 
30 juillet  -  Rév. Paul Mooney 
31 juillet  -  Rév.  Lance Magdziak 
01 août    -  Les pères Rédemptoristes 
02 août    -  Les candidats pour le diaconat 
03 août    -  Rév. John Calllaghan 

Grâce à vos contributions,                                             

la Société Saint Vincent de Paul                               

de  Saint-Jérôme peut intervenir et apporter    

de l’aide aux plus démunis.  

Nous avons présentement un grand besoin de          

céréales,  jus de fruits, dentifrice, sauces à spaghetti, 

pâtes alimentaires et légumes en conserve. 

On vous remercie chaleureusement d’aider                    

la Société Saint Vincent de Paul de Saint-Jérôme et      

vos frères et sœurs dans le Christ ! 



 

 

Le 21 et 28  juillet 2013                                   16e et 17e dimanches du Temps Ordinaire 

À l'invitation du Club d'Âge d'Or la Gaieté de Sarnia 

Le Club d'Âge d'Or Jean-Paul II                                                                   
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. 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 519-979-6154, Rolande au 519-735-7855             

ou Agathe au 519-948-6924 

   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 .                       

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 ! 

La passagère d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur 

et lui touche l'épaule doucement pour attirer son attention. Le chauffeur lâche un 

cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir 

et s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin !                                     

Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante :  

" Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur " !  La passagère s'excuse en disant qu'elle ne pensait pas qu'un 

simple toucher sur l'épaule pourrait l'apeurer autant. Le chauffeur répond :" Ne vous excusez pas, c'est                      

entièrement de ma faute. C'est ma première journée de taxi... Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard...". 

Réflexion…...L'Évangile du 28 juillet nous dit...me dit…..                                                                      

Que notre prière doit être amen à la volonté de Dieu. Jésus nous invite à prier son Père 

pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel. C'est un 

acte de foi par lequel nous reconnaissons que le Père sait ce qu'il faut à la terre et au 

monde. La plus merveilleuse des prières, celle qui est toujours exaucée, c'est celle de           

demander au Seigneur de conformer notre volonté humaine à la Sienne. Si nous sommes 

vraiment sûrs de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants de la terre, cette foi nous 

amènera à un abandon qui se laisse aimer sans souci de diriger soi-même sa vie...                     

Alors nous communierons à l'amen de Jésus à tout le Vouloir du Père.   

Dieu sait tout ! Il peut tout !  Et  Il nous aime infiniment...  


