
 

 

 

 

 

 

 

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 2 février 2014  

Présentation du Seigneur au Temple 

 

  

 

 

 

 

«  Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as                           

     préparé à la face de tous les peuples: lumière 

pour éclairer les nations ... ».  

                                                                                                                               Luc 2: 32 



 

 

Le 2 février 2014                                                Présentation du Seigneur au Temple 

Demandés:  

 Des volontaires compatissants  

 Depuis les dernières 35 années, 

l’équipe de professionnels des 

soins palliatifs et de volontaires 

de l’Hospice aident les gens et  leurs familles faisant 

face à une maladie   qui changent le cours de leur vie.             

Nous offrons du soutien émotionnel, spirituel et                  

physique gratuit à partir du point du diagnostic. 

Nous avons besoin de votre aide: 

 Visite amicale et service de relève à domicile. 

 Nous cherchons des volontaires pour donner du 
soutien à nos patients à l'hospice. 

 Pour conduire des patients à leurs rendez-vous 
ou à l'Hospice.            

Tous les volontaires sont tenus d'accomplir                                
l'orientation et un entraînement.  

L’orientation des bénévoles est soit le 5 février à 11h                

ou le 11 février à 18h 

Si vous aimeriez faire une différence dans la vie des 

gens qui vivent dans votre communauté et rencontrer 

de nouveaux amis, nous aimerions recevoir des                        

nouvelles de vous.                                                                                

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire         

s'il vous plaît contacter Ashley Edwards                                    

au 519-974–7100 poste 2277 

Prenez note… 
03 fév 09h30  Réunion de l’exécutif  Club de l’Âge d’Or 
08 fév 18h      Souper bénéfice Club des Missions 
11 fév 13h      St-Valentin, partie de cartes suivie par              
                                                               gâteau et  crème glaçée Club de l’Âge d’Or 
11 fév 19h      Réunion de l’exécutif  Chev de Colomb 
13 fév 18h30  Réunion pour parents des candidats pour           
                                                             la 1re réconciliation et 1re communion 
25 fév 19h30  Réunion générale des Chev de Colomb 
26 fév 19h30  Réunion St-Vincent de Paul 

          La Place Marie Rose                                                           

     318 rue Randolph, Windsor                                   

                  (519) 253-1383  

     courriel: marierose@mnsi.net                         
 

  Jeudi le 6 février de 9h30 à 15h30 

La foi comme chemin 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

  Vendredi 7 février de 9h30 à 15h30 

Journée de prière contemplative ~  Amour  

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

 Jeudi le 13 février de 9h30 à 15h30 

Devenir disciple de Ron Rolheiser 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

Mercredi le 19 février de 9h30 à 15h30 

Rythmes sacrés: Silence et solitude 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

Animateurs: Joe Quinn, csb et Janine Roheleau, snjm 

Les Dames d’Autel de la paroisse  
St-Joseph Rivière-aux-Canards vous invitent à une série 

de 5 parties de euchre le dimanche après-midi. 
 

Église St-Joseph Rivière-aux-Canards 
9399 Chemin Townline 

 Salle paroissiale  
 

Le 9, 16, 23, 30 mars et le 6 avril 2014 
à 14h (portes ouvrent à 13h) 

 
Le coût d’entrée est de 3$: un goûter délicieux sera servi 

y compris des bons prix à gagner.  

Le Séminaire St-Peter`s vous invite à la fin de semaine… 

Venez et Voyez  

du 28 février au 2 mars 2014 

Avez-vous déjà songé à la prêtrise?  

Joignez-vous à nous pour une fin de semaine de 

prière et de discussions avec les prêtres , les membres 

de la faculté et les séminaristes du Séminaire                          

St-Peter`s  à London. Cette fin de semaine est ouverte 

à tous les hommes célibataires âgés de 17 ans et plus. 

Quelle belle occasion de prendre le temps au loin pour 

capter la voix de Dieu dans votre vie. 

Pour plus d’informations s’il vous plaît contactez                             

le Père John Pirt au bureau diocésain des vocations               

1-888-548-9649 or par courriel vocations@dol.ca. 

mailto:marierose@mnsi.net
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Messes du 3 au 9 février 2014 
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 3 février    
Pas de messe  
 
Mardi 4 février 
12h30 
Anne Isabelle (2e)                                                 par ses parents 
Claude Malette                              par Ollie Dowhan et famille 
 
Mercredi 5 février 
19h 
Parents défunts de Jeanne et Alexis Paulin  par Jeanne et Alexis 
Les intentions de Lucie-Anne Beaupré                                                  
                                                      par Huguette et Aimé Pharand  
 
Jeudi 6 février 
8h30 
Robert Martin                                                      par Lori Hanley 
Anthony Unholzer                       par Claudette et Marcel Pignal 
                                                       
Vendredi 7 février               
 Résidence Richelieu 
10h 
Paul Beaudin                              par Gilberte et Ghislain Authier 
Sara Généreux                                                  par Marie Paquin 
     
Samedi 8 février                                    Adoration et confessions 
17h   
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous ceux   
confiés au soin de notre paroisse. 
 
Dimanche 9 février 
10h 
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 - 228 

                 
26  janvier ( 76  env  )                                                  2 010$ 
 Panier                                                                                125$ 
Services pastoraux                                            86$      
Coût des enveloppes                                          5$ 
St-Vincent de Paul                                      +  15$ 
              Total                                                 2 241$                                             
                               
                                 Merci de votre générosité ! 

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, 

Joël Beaudoin, Bernard Charbonneau, Lucie-

Anne Beaupré, Célestine Mbuyi Mulumba et le 

Père Dennis Wilhelm 

Messe pour les défunts au cimetière  

Heavenly Rest  

Mausolée de la Résurrection                                       

Mardi le 4 février 2014 à 16h30 

Célébrant ~  Père Chris Pietrasko 

Tous sont bienvenus!      

Renseignements 519-969-4836 

Réflexion...Et nous, comment sommes-nous des porteurs de lumière dans notre famille et notre milieu de vie? 
C’est pourtant notre vocation de baptisés: témoigner de la lumière qui nous habite et réchauffer le monde par le 
feu de notre amour. C’est avec d’autres, en Église, que nous sommes appelés à vivre notre foi.  Nous allons                    
recevoir en communion le corps du Christ. Que cette eucharistie nous aide à devenir celui que nous recevons,             
la lumière du monde. 

Calendrier de prières                                           
du diocèse de London 

03 fév -   Maija Wilson, aumônier de campus 
04 fév -   Rév. Gilbert  Simard 
05 fév -   Rachelle Leslie, agente de la pastorale 
07 fév -   Diacre Ronald Vermette 
08 fév -   Rita Butler, coordinatrice de la                   
                                          pastorale des jeunes 
09 fév -   Léonia Downie, agente de la pastorale 

Apportez-nous                                               

vos rameaux bénis !                             

Nous récupérons les 

rameaux bénis afin que 

nous puissions les                 

brûler pour en faire des 

cendres que nous pourrons utiliser 

pour le Mercredi des Cendres. 

Messe de guérison  

~   Paroisse Immaculate Heart  ~   

       2153 avenue Parkwood     

     Vendredi le 7 février 2014                    

                                                                 à 19h 

 Équipe pour prier après la messe  

Tous sont bienvenus 
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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 / FinancÇ par 

·Free legal services  

·Services juridiques gratuits            

   www.bilinguallegalclinic.com 

     Clinique juridique bilingue                       

                                Bilingual Legal Clinic 
Ninaõs Restaurant 
3008 chemin Tecumseh E  

519 -962 -5794  
Sp®ciaux du d®jeuner ou d´ner  

9h ¨ 15h  
Pr®sentez cette carte pour un rabais de 10%  

  Au cours d'un 3-jours initial, les participants font une expérience profonde de vie chrétienne 

       Le cursillo commence par une fin de semaine de trois jours où, dans un climat de joie et de          

       fraternité, on apprend à mieux se connaître (rencontre de soi), à expérimenter la présence              

      et l’amour de Jésus Christ (rencontre de Dieu), à entrevoir le bien que peut apporter une                 

    communauté chrétienne aimante et attentive (rencontre des autres). La prise de conscience          

    que l’on y fait donne le goût d’aller plus loin. 

Fin de semaine pour les hommes est du 13 au 16 février 2014  ~  Fin de semaine pour les femmes est du 27 février au 2 mars 

2014 ~  Pour s’inscrire ou pour renseignements contactez Isabelle Bastien au 519-736-7913 ou Donna Gibb au 519-736-1595 

 Cursillo  

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

Souper Spaghetti 

 samedi le 8 f®vrier 2014                                        

apr¯s la messe de 17h 

Co¾t: Don libre    Tous sont bienvenus ! 

Atelier Car°me de partage 2014                                                       
parrain® par D®veloppement et Paix  

Samedi le 8 f®vrier de 9h ¨ midi ¨ £glise Most Precious Blood 

1947 chemin Meldrum, Windsor  

Th¯me: Une seule famille, nourriture pour tous!  Amenez un ami, il y a toujours de la place !                                   

Renseignements : Sïur Linda 519-948 -4133  

F®licitations ¨ notre jeune 

confirmande  

Jaclyn Simard  

Ta confirmation honore ta 

famille et ta paroisse.  

Que lõEsprit Saint continue 

de te guider dans la croissance de ta foi et que tu 

en sois t®moin par tes paroles et tes actions pour 

la gloire du Seigneur. 


