
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Adoration 
Tous les samedis de 11h à midi 

Tous les premiers jeudis du mois de 9h à midi 

 
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 13 octobre 2013  

28e dimanche du Temps Ordinaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Va, ta foi t’a sauvé …»  

                                                                                                                                                    Luc 17:19                                                          



 

 

Le 13 octobre 2013                                                    28e dimanche du Temps Ordinaire 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4 287$    

Enveloppes en circulation - 238  

06 octobre ( 98 env  )                      2  040 $  

Panier                                         126 $ 

Lampions                                   61 $ 

Services pastoraux                      10 $ 

St-Vincent de Paul           +     104 $ 

  Total                                   2 341 $ 

  Merci de votre générosité ! 

Messe de guérison 
Paroisse Ste-Anne,  

12233 ch. Técumseh E,  Técumseh 
Vendredi le 18 octobre à 19h 

Équipes pour prier après la messe!  
Tous sont bienvenus !  

Lectures et Évangile 
Dimanche le 20 octobre  

1re lecture : Exode 17: 8-13 

2e lecture : 2 Timothée 3: 14, 4: 2 
 Évangile : Luc 18: 1-8 

Lectrices 
Samedi le 19 octobre  Irma Cyr 

Dimanche le 20 octobre  Dorothée Ciza 
Prenez note… 

22 oct   -  19h30  Réunion générale des Chevaliers de Colomb 

23 oct   -  19h30  Réunion de la Société St Vincent de Paul 

02 nov  -  18h      Souper du club des missions St-Jérôme 

04 nov  -  09h30  Réunion de l’exécutif  du Club de l’Âge d’Or  

Prière d’action de grâce 
  

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. 
Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau, 

merci pour la musique et le silence,  
merci pour le miracle de chaque jour nouveau, 
merci pour les gestes et les mots de tendresse, 

merci pour l’attention et les délicatesses, 
merci pour les rires et pour les sourires, 

merci pour tout ce qui m’aide à vivre 
malgré les révoltes et les échecs, 

merci pour tous ceux que j’aime et qui m’aiment. 
  

Et que ces mille mercis se transforment 
en une immense action de grâce 

quand je me tourne vers Toi, 
la Source de toute grâce et le Rocher de ma vie. 

Merci pour la paix qui vient de Toi, 
merci pour le Pain de l’Eucharistie, 

merci pour la liberté que Tu donnes.  
  

Avec mes frères, je proclame ta louange 
pour notre vie qui est entre tes mains, 

pour nos âmes qui te sont confiées, 
pour les bienfaits dont tu nous combles 
et que nous ne savons pas toujours voir. 

  
Dieu bon et miséricordieux, 

que ton nom soit béni à jamais.  

Bonne journée d’action de grâce ! 

Calendrier de prières du diocèse de London 

14 oct     -  Rév. Kathémo Mukucha          
15 oct   -  Nancy Asciak, coordinatrice de la  pastoral e    des                    
                                        jeunes 
16 oct   -  Diacre Gérald Clément 
17 oct   -  Sœur Matija Filipovic, travailleuse pastorale 
18 oct   -  Rév. Charles McManus 
19 oct   -  Rév. Mark Sargent 
20 oct   -  Rév. Keith Morrison 

La Place Marie Rose                                                      

318 rue Randolph, Windsor 

vous offre….. 

 

 Mercredi, le 16 octobre de 9h à 16h 
Journal intime 1 – Contextualiser sa vie (A) 

Animatrice : Marie Anne Quenneville o.s.u. 
Offrande suggérée: 30 $ dîner inclus 

 
Jeudi le 17 octobre de 13h à 16h 

Créer des cartes de voeux 
Animatrice: Antoinette Janisse snjm 
Offrande suggérée: 20$  matériaux                                

et rafraîchissement inclus 
 

(519) 253-1383  courriel: marierose@mnsi.net 

mailto:marierose@mnsi.net


 

 

Le 13 octobre  2013                                                  28e  dimanche du Temps Ordinaire 

 Célébrations Eucharistiques du 14 au 20 octobre 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  14 octobre  

Mardi 15 octobre 

 

Mercredi 16 octobre 

19h 

 

Jeudi 17 octobre 

08h30 

 

Vendredi 18 octobre 
Résidence Richelieu 

10h 
 
 
 

Samedi 19 octobre 
Messe 17h   

 
Dimanche 20 octobre 

10h 

Pas de messe 
 
Pas de messe 

 
Raymond Hall  -  Annette Ouellette 
Parents défunts de Ginette Lapointe 

 

Les intentions de Ginette et Bernie Charbonneau  -  Père Tery et la                       
communauté de la Rencontre des fiancés 
Louis Gouin  -  Chevaliers de Colomb conseil 8682 
 
Jules Trépanier  -   Gilberte et Ghislain Authier 
Colette Plante  -  sa nièce Carmen 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. 

Messe commémorative le 1 novembre 2013 À 19h 

Le 1 novembre les Chevaliers de Colomb honorent dans une messe commémorative leurs membres                                

qui sont décédés. À cette messe la paroisse St-Jérôme va se souvenir aussi de tous nos êtres chers                                          

qui nous ont quittés. S’il y a quelqu’un que vous désirez honorer pendant cette messe commémorative,                      

veuillez inscrire leur nom, date de leur décès, le lien de parenté ainsi que votre nom et numéro de téléphone                    

dans le livre placé à  l’arrière de l’église.   

Avez-vous déjà songé à la prêtrise ?    

« Venez et voyez »  du 8 au 10 novembre 2013 

Avez-déjà songé à la prêtrise ? Venez,  passez la fin de semaine en 

prière, en discussion avec des prêtres, des membres de la faculté et 

des séminaristes au séminaire St-Peter’s à London. Cette fin de semaine est                    

ouverte à tous les hommes célibataires catholiques de 17 ans et plus. Prenez du 

temps pour capter la voie de Dieu dans votre vie. Pour plus de renseignements  

ou pour vous enrégistrez , s’il vous plaît contactez le père John Pirt au bureau                     

diocésain des vocations au 1-888-548-9649, par courriel vocations@dol.ca ou     

enrégistrez-vous en ligne à www.rsvp.dol.ca 

Prions pour les malades 

de notre communauté, nos 

proches, nos amis, nos frères 

et sœurs en sachant que 

Dieu entend chaque prière 

faite de tout notre cœur. 

Prions spécialement pour 

Roger Godin, Mike Teal,  

Joël Beaudoin et Bernard 

Charbonneau.  
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595, ch. Tecumseh est, Porte 3, Windsor  

Tel: (519)253-3526  TTY: (519)253-5393     

 

Ligne de conseils juridiques  
sommaires  du Sud-Ouest 

 

1 855 650-9716 

  Funded by / Financé par 

•Free legal services  

•Services juridiques gratuits            

   www.bilinguallegalclinic.com 

     Clinique juridique bilingue                       

                                Bilingual Legal Clinic 

Le club des missions de Saint-J®r¹me vous invite ¨ leur  

Souper spaghetti 

samedi le 2 novembre 2013  

          apr¯s la messe de 5h 

Co¾t: Don libre                   Tous sont bienvenus ! 

Venez vous joindre à nous pour                         
notre 32e bazar annuel 

 le 19 et 20 Octobre 2013 

Marché aux puces, 
 artisanats, p©tisseries                         

et plusé 
N’oubliez pas de penser au bazar quand vous faites 

un nettoyage chez vous.   

Nous sommes à la recherche d’objets neufs ou         

de dons pour notre kiosque de vente aux sous !                    

Appelez 519-948-6115 

   La Soci®t® Saint-Vincent de Paul pr®senteé 

 

Mélodies pour ventres affamés ! 

Dimanche le 27 Octobre 2013 ¨ 19h 

£glise St. John Vianney 

385 rue Dieppe, Windsor 
De nombreux musiciens locaux tr¯s dou®s donnent de leur 

temps et leur talent pour amasser des fonds pour nourrir 

les pauvres dans notre r®gion. 

S'il vous pla´t r®servez cette date pour une soir®e de                 

musique et de plaisir pour tous! Venez rencontrez ces per-

sonnes qui donnent g®n®reusement  de leur temps et talent! 

Marquez vos calendriers! 

Co¾t: Dons libres                            Rafra´chissements   

La paroisse St -J®r¹me  

à besoin de volontaires enthousiastes pour aider au bon 
déroulement de notre  
 32e BAZAR ANNUEL  
Samedi le 19 octobre  

de 9h ¨ 19h 
Dimanche le 20 octobre  

de 9h ¨ 13h 
Si vous pouvez pr°ter mains fortes et un peu de 

votre temps, nous avons besoin de vous !  

Jeudi le 17 et vendredi le 18 octobre pour mille et une 
tâches. Samedi et dimanche les  19 et  20 octobre pour 
aider aux différents kiosques et descendre la tente et              

lundi le 21 octobre pour nettoyer le sous- sol.  
 

Les jeunes peuvent amasser des heures de service        
communautaire. Téléphonez au bureau  519- 948- 6115  

pour  donner votre nom.                                                       
Venez vous joindre à une équipe  enthousiaste pour 

faire de votre BAZAR  un grand succès ! 

Le Club des missions de Saint J®r¹me reprend ses activit®s. 

Au menu: D®jeuners et soupers b®n®fices 

Ces activit®s visent ¨ rassembler les membres de notre communaut® tout en 

amassant des fonds. Lors de nos activit®s, nous appr®cions lõappui des       

Chevaliers de Colomb pour monter et d®monter les tables et chaises.                     

Nous appr®cions aussi toutes les personnes qui portent mains fortes ¨ la               

cuisine car la pr®paration dõun repas pour une centaine de personnes                      

demande temps et ®nergie. Le temps sõenvole pour tous, de m°me que lõ®nergie.                             

Cõest pourquoi nous appr®cions toute aide suppl®mentaire que vous voulez         

bien nous accorder.  Pour tout renseignement nõh®sitez pas ¨ me contacter !                                                         

                                                                   Jeannette Lalande, pr®sidente 


