
 

 

 

 

 

 

 

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 18 et 25 août 2013  

20e et 21e dimanches du Temps Ordinaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 «  Je suis venu apporter un feu sur la terre…» 
                                                                                                                                                                                Luc  12: 49           



 

 

Le 18 et 25 août 2013                              20e et 21e dimanches du Temps Ordinaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4 287$    

Enveloppes en circulation - 238  

4 août       (75 env  )                      1 862 $  

Panier                                        31 $ 

Lampions                     +         57 $ 

          Total                                 1 950 $ 

11 août      (100 env  )                  1 979 $  

Panier                                       67 $ 

St-Vincent de Paul     +      105  $ 

Total                                 2  151 $ 

  Merci de votre générosité ! 

 

 

Monseigneur Eugène LaRocque,                                            

C’est un plaisir de vous revoir, merci de venir       

célébrer l’Eucharistie avec nous cette fin de semaine 

pendant que Père Tery est à Edmonton pour         

assister à la rencontre nationale des fiancés. 

          Souper bénéfice  

Pour Collectif  

Windsor Écho de nos voix 

             Samedi le 21 septembre 2013 

La salle ouvre à 17h                         Souper à 18h        

  Au Club Alouette,  2418 avenue Central, Windsor 

Le but de ce collectif est de marquer notre passage dans           
la francophonie ici  à Windsor.  C’est un rendez-vous !  

Soyez des nôtres! 

Coût du billet : 20$  (argent comptant seulement) 

Disponibles avant le 17 septembre au bureau du Club 
Alouette, Club de l’Âge d’Or et l’accueil de la Place Concorde  

Messe pour les défunts au cimetière  

Heavenly Rest ~  Mausolée de la Résurrection  

Mardi le 3 septembre 2013 à 16h30 

Célébrant ~ Père Dick Cartier     

  Tous sont bienvenus!  

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 Paincourt.             

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 

Êtes-vous déjà entrés dans une 
pièce avec un but à l'esprit, 
pour oublier totalement quel 
était ce but?  Il s’avère que les 
portes elles-mêmes sont à blâ-

mer pour ces étranges trous de mémoire.                                  
Les psychologues de l'université de Notre 
Dame ont découvert que passer par une 
embrasure déclenche ce qui est connu 
comme un événement limite dans l'esprit, 
séparant un ensemble de pensées et souve-
nirs des prochains. Notre cerveau dépose 
loin les pensées que vous avions dans la 
salle précédente et prépare une ardoise 
vierge pour le nouveau local. Alors, ce n’est 
pas le vieillissement qui est responsable, 
c'est la diable de porte. Heureusement qu’ il 
y a des études scientifiques comme celle-ci. 

Calendrier de prières                                    
du diocèse de London 

18 août    -  Les sœurs missionnaires                    
                                                        du Sang Précieux 
19 août    -  Rév. Richard Cartier 
20 août    -  Les ministres laïcs du                      
                                                 diocèse de London 
21 août    -  Rév. Ronald Trojcak 
22 août    -  Diacre Chris Masterson 
23 août    -  Rév. Terence Runstedler 
24 août    -  Rév. Stanislaw Kucziak 
26 août    -  Rév. Maurice Pierce 
27 août    -  Rév. Robert Charbon neau   
 28 août    -  Rév. Frank Murphy 
29 août    -  Diacre Douglas Oltsher 
30 août    -  Rév. Paul Rennick 
31 août    -  Rév. Thomas Donohue                  

Lecteurs /Lectrices 

Samedi le 24 août 

Guy Hopogap 

Dimanche le 25 août 

Michelle Roy 

 

 

Samedi le 31 août 

Paul Lachance 

Dimanche le 1 septembre 

Anne Langlois 



 

 

Le 18 et 25 août 2013                              20e et 21e dimanches du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 19 août 1 septembre 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  19 août  

Mardi 20 août 

>>19h<< 

 

 

Mercredi 21 août 

>>8h30<< 

Jeudi 22 août 

8h30 

 

Vendredi 23 août 

>>8h30<< 

 

Samedi 24 août 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h   

Dimanche 25 août  

10h 

Lundi  26 août 

Mardi 27 août 

>>19h<< 

 

Mercredi 28 août  

>>8h30<< 

 

Jeudi 29 août 

8h30 

 

Vendredi 30 août 

>>8h30<< 

 

Samedi 31 août 

Adoration et confessions 

11h à midi 

Messe 17h  
 

Dimanche 1 septembre  

10h 

Pas de messe  
 
Doris Duguay  -  sa sœur Clarisse Piché 

Bernard Yangama et Martine Mongndouma de la République                                     
               Centrafricaine et pour les intentions de Thierri Vincent et famille 
Christian Jean (19e) -  Anna et Cy Bulcke 
 
Rosaire Grenon  -  Léo-Paul Genest 
O’Neil Martin  -  Lucie-Anne et Conrad 

 
Percy Lavigne (3e)  -  Jacqueline et Fortunat Larocque 
En remerciement à St-Antoine de Padoue  -  Jeanne Croteau 
 
Réjeanne Raymond  -  sa belle-sœur Lucille Picard 

Paul Ouellette  -  Paul, Nicole et famille 
 
 
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. 

 
Pas de messe  
 
Louis Bézaire  -  Eileen et Laurent Pinsonneault 
Doris Duguay (1re)  -  sa fille Diane Duguay et son fils Marcel Duguay 
 
 
Membres défunts des familles Lalonde et Pignal 
Raymond Hall  -  Annette Ouellette 
 
 
Albert Vézeau  -  Yvonne et Paul Claveau 
Lucienne Lapierre  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
 
Imelda Labonté  -  le testament 
Polydore Chauvin  -  Dolores Blaszkowski 
 
 
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 18 et 25 août 2013                              20e et 21e dimanches du Temps Ordinaire 

   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 ! 

 

   Père Tery ! On vous souhaite une année      

       magnifique remplie de mille bonheurs ! 

Le 23 août 2013 

    Les SCOUTS francophones  

 invitent vos enfants   

 garçons et filles de 7 à 10 ans         

      à venir se joindre à notre groupe   

  durant cette nouvelle année pour      

    une activité en français. 

Les INSCRIPTIONS se feront le mardi 11 septembre,   

            de19h à 20h                                                               

      au Club Alouette,  2418 ave Central,  Windsor 

Rencontres scouts (3 lieux) les mardis soirs variant                           

entre 18h/18h15 (6:15pm)  

jusqu’à 19h30/45 (7:45pm) 

Pour tous renseignements, veuillez contacter                                       

Patrice Paulet au 519-735-4379. 

Adultes, vous êtes les bienvenus à venir nous aider.         

Venez nous voir à nos réunions. 

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 

Réflexion...L'Évangile d’aujourd’hui dit      
que Jésus est venu apporter le feu sur la terre. 
Le feu est un élément de la nature qui purifie 
et réchauffe. Le feu dont parle Jésus, c'est 
l'amour qu'Il est venu annoncer aux hommes 
de la terre et qu'après sa résurrection, Il nous 
laissera en héritage son Esprit Saint qui est 
amour, qui purifie les coeurs et les réchauffe 
pour embraser la terre. L'Évangile nous            
demande, me demande, de chercher une    
occasion d'aider quelqu'un à aimer davantage. 
Nous rencontrons souvent des personnes 
meurtries par la vie, qui ont subi la trahison 
ou qui ne voient que le côté négatif de ceux 
qui les entourent. On parle de malheur       
partout. Si nous devenions dans notre milieu 
un élément positif et un colporteur de la 
bonne nouvelle. Ce serait allumer le feu sur 
la terre. Ce serait être artisan de paix, ce serait 
aimer comme Jésus aime. 

Lectures et Évangiles  
Dimanche le 25 août  ~  1re lecture : Isaïe 66: 18-21                                     

2e lecture : Hébreux 12: 5-7, 11-13  

Évangile : Luc 13: 22-30 

Dimanche le 1 septembre ~  1re lecture : Ben Sirac 3: 

17-18,20,28-29  2e lecture: Hébreux 12: 18-19, 22-24a   

Évangile: Luc 14: 1a,7-14 


