
 

 

 

 

 

 

 

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 4 et 11 août 2013  

18e et 19e dimanches du Temps Ordinaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 « Tu es fou: cette nuit même, on te redemande ta vie.          

Et ce que tu auras mis de côté, qui l’aura?                                   

Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même,                       

au lieu d ‘être riche en vue de Dieu ».  
                                                                                                                                                                                Luc  12: 20-21                  



 

 

Le 4 et 11 août 2013                              18e et 19e dimanches du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 5 au 11 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  5 août  

Mardi 6 août 

 

Mercredi 7 août 

>>8h30<< 

 

Jeudi 8 août 

8h30 

 

Vendredi 9 août 

>>8h30<< 

 

Samedi 10 août 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 11 août  

10h 

Pas de messe  
 
Pas de messe 
 
Émilia Genest (5e)  -  Léo-Paul Genest 
Laurette Thériault  - son époux Lomer et ses enfants Paul, Roger et Denise 

 
 
Melvina Chiasson  -  Club de l’ Âge d’ Or Jean-Paul II 
Réjeanne Raymond  -  Nicole et Norman Ouimet 
 
 
Doris Duguay  -  A & G Di Cristofano 
Paul Ouellette  -  Mary Jo Portelli 
 
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 5 au 13 août  2013 pour les vacances de notre secrétaire. 

Le téléphone sera surveillé pour les urgences. 

Lectures et Évangiles  
Dimanche le 11 août  ~  1re lecture : Sagesse 18: 6-9                                         

2e lecture : Lettre aux Hébreux 11; 1-2, 8-19  Évangile : Luc 12: 32-48 

Dimanche le 18 août  ~  1re lecture : Jérémie 38:4-6, 8-10,                              

2e lecture: Hébreux 12: 1-4, Évangile: Luc 12: 49-53 

Lecteurs  / Lectrices  

Samedi le 10 août  

Charles Dubé 

Dimanche le 11 août 

Dorothée Ciza 

Samedi le 17 août                                   

 Patricia Dubé 

Dimanche le 18 août                   

Kacey Lombardo                                                                                     

Parti vers l’étreinte du Père  -  Ian Bruno  de Windsor décédé en 

Angleterre le 12 juin 2013 à l’âge de 32 ans. Fils d’Anthony et   

Helen, frère de Vanessa et petit-fils de Thérèse Carrier. Prions pour 

Ian et les êtres chers qui manqueront sa présence auprès d’eux. 

Réflexion...L'Évangile d’aujourd’hui nous dit... me dit...que notre vraie sécurité ne réside pas dans les biens maté-
riels... Souvent ce qui accapare la majeure partie de notre temps, de notre attention, de nos énergies, c'est l'appât du 
gain, ce sont les affaires et pourquoi ? Pour subvenir à nos besoins vitaux et à ceux de notre famille, mais aussi pour 
nos loisirs, pour le sport et le plaisir sous toutes ses formes. Et avons-nous songé que de tout cela, rien ne subsistera 
pour l'Éternité ?Alors ?  Sachons bien que la sécurité vraie ne se trouve qu'en Dieu seul et qu'en dehors de Lui, 
toute recherche de sécurité est illusion et vanité. La mort est une puissance contre laquelle il n'existe aucun recours. 
Pour régner, il faut devenir serviteur, comme nous le dit le Seigneur Jésus lors de son dernier Repas où IL s'est tel-
lement fait leur serviteur qu'IL a bien voulu leur laver les pieds...  



 

 

Le 4 et 11 août 2013                                 18e et 19e dimanches du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 12 au 18 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  12 août 

Mardi 13 août 

>>12h30<< 

 

Mercredi 14 août  

à  

Vendredi 16 août 

 

Samedi 17 août 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 18 août  

10h 

Pas de messe  
 
Paul Ouellette  -  son épouse Annette et famille 
Alphonse Brideau   -  Lorette et Alexis Morais 
 
 
Pas de messe car Père Tery est à Edmonton pour la réunion nationale de 
la rencontre de fiancés 
 
 
 
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. 

   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. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4 287$    

Enveloppes en circulation - 238  

21 juillet   (101  env  )                  2 467  $  

Panier                                        47 $ 

St-Vincent de Paul    +            1 $ 

          Total                                2 515 $ 

 

28  juillet  (111 env  )                2  480  $  

Panier                                     101 $ 

Lampions                               84  $              

Aide à la Syrie            +      100  $ 

Total                                 2  765 $ 

  Merci de votre générosité ! 

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!  

Calendrier de prières du diocèse de London 

04 août    -  Les frères franciscains 
05 août    -  Rév. Wieslaw Gutowski 
06 août    -  Les aumoniers des campus du diocèse de London 
07 août    -  Rév. Michael Bechard 
08 août    -  Diacre Alex Litt 
09 août    -  Rév. Thomas Blondin 
10 août    -  Rév. Larry Brunet 
12 août    -  Rév. Alan Campeau 
13 août    -  Les frères de St-Louis 
14 août    -  Les pères Michaelites 
15 août    -  Évèque Ronald P. Fabbro 
16 août    -  Rév. William Capitano 
17 août    -  Rév. Martin Nyland 

Avoir l’amnésie et le 

déjà-vu en même temps 

est savoir qu’on a       

oublié quelque chose     

auparavant ….. 



 

 

Le 4 et 11 août 2013                                   18e et 19e 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 ! 

Félicitations à nos 

jeunes confirmands  

 du mois de juillet 2013 

Devin Amyotte,    

Pierre-Marie Bassa, 

Camille Lufitha-Molima, Emily Martin, 

Gregory Muana-Mputu, Kenny Muana   

et Jennifer Muana-Mputu. 

Votre confirmation honore votre famille    

et votre paroisse.  

Que l’Esprit Saint continue de vous       

guider dans la croissance de votre foi et 

que vous en soyez témoins par vos paroles 

et vos actions pour la gloire du Seigneur. 

Messe des anniversaires 

Samedi le 28  septembre 2013 à  17h 

Nous célèbrerons une messe  d’anniversaire 

de mariage pour honorer tous les couples mariés de la         

paroisse qui désirent renouveler l’engagement pris lors de leur 

mariage. Vous pouvez y  participer en communiquant avec le 

bureau paroissial au 519-948-6115 

 
    Célébration de la fête de l'Assomption de Marie  

Jeudi le 15 Août à 19h  

Église de l'Assomption 

350 chemin Huron Church, Windsor 

Une réception suivra 

Un triduum spécial en prévision de la fête 

Exposition, prière silencieuse, litanies de Notre-Dame,      
et bénédiction du 12 au 14 août à 19h 


