
 

 

 

 

 

 

 

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 16  février 2014  

6e dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

 

 

 

«  Ne pensez pas que je suis venir abolir                                         

la Loi ou les Prophètes:                                                                     

   je ne suis pas venu abolir, mais accomplir  ». 

                                                             Matthieu 5: 17 

 



 

 

Le 16 février 2014                                                6e dimanche du Temps Ordinaire 

          La Place Marie Rose                                                           

     318 rue Randolph, Windsor                                   

                  (519) 253-1383  

     courriel: marierose@mnsi.net                         
 

Mercredi le 19 février de 9h30 à 15h30 

Rythmes sacrés: Silence et solitude 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

Mercredi le 26 février de 9h30 à 15h30 

Appuyer la terre: Éco-spiritualité 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 

Jeudi le 27 février de 13h à 16h 

Théologie et films:   

Signaux de fumée                                                                      
Offrande suggérée: 10$ rafraîchissement inclus     

Animateurs: Joe Quinn, csb et Janine Roheleau, snjm 

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. 

Lectures et Évangile 

Dimanche le 23 février 

1re lecture : Lévites 19: 1-2, 17-18 

2e lecture : 1 Corinthiens 3: 16-23 

Évangile : Matthieu 5: 38-48 

Prière style Taizé 

Dimanche le 23 février 2014  à 19h 

Église Corpus Christi , 440 Chemin Cabana Ouest 

Cette prière est un mélange de mélodies simples, belles 
avec quelques refrains méditatifs répétés de nombreuses 

fois, à laquelle sont jointes des paroles brèves                         
d’Écriture Sainte, la prière et le silence.                                                              
On vous invite à vivre cette expérience. 

L’université Assumption de Windsor 

a des livres de bibliothèques disponibles 

gratuitement pour le public.  

Les livres sont dans les domaines de la spiritualité, 

l’histoire de l’Église, les sacrements, la théologie                   

pastorale, le counselling, les pères de 

l’Église et sur les Écritures Saintes.  

Les livres sont disponibles                             

gratuitement au                                             

400 chemin Huron Church, Windsor 

jeudi le 20 février de 9h à 20h 

Entrez par la porte qui donne sur l’arrière de l’église 

Assumption.  Apportez votre propre sac.  

 Juste pour rire...Comme joueur de cornemuse, je joue beaucoup de concerts. J'ai été invité à jouer pour le service d’un sans-

abri qui n'avait ni  famille ni amis et le service avait lieu au cimetière des pauvres dans l’arrière-pays du Saskatchewan. N’étant 

pas familier avec cette région, je me suis perdu et en un homme typique, je ne suis pas arrêter pour demander des directions.   

J’y suis finalement arrivé une heure en retard et personne n’était en vue sauf les fossoyeurs qui étaient en train de dîner.                        

Je leur ai présenté mes excuses pour mon retard. Je suis allé du côté de la tombe et j’ai remarqué que le couvercle sur la voûte 

était déjà en place. Ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à jouer. Les travailleurs ont mis de coté leur dîner et se sont                     

rassemblés autour. J'ai joué de tout mon coeur et de toute mon âme pour cet homme qui n'avait personne.  J'ai joué "Amazing 

Grace", les travailleurs ont commencé à pleurer, j'ai pleuré, nous avons tous pleuré ensemble. Quand j'ai eu terminé, j’ai serré 

ma cornemuse et je marchai vers ma voiture la tête basse et le coeur plein. En ouvrant la porte de ma voiture, j'entendis l'un 

des travailleurs dire : "Cela fait vingt ans que j’installe des fosses septiques et je n’ai jamais rien vu de tel " 

mailto:marierose@mnsi.net


 

 

Le 16 février 2014                                                         6e dimanche du Temps Ordinaire 

Messes du 17 au 23 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 17 février    
Pas de messe  
 
Mardi 18 février 
Pas de messe  
 
Mercredi 19 février 
19h 
Robert Martin                                     par Lucie-Anne et Conrad 
Parents défunts de la famille Pharand  
                                                                 par Huguette et Aimé Pharand 
 
Jeudi 20 février 
8h30 
Roméo Fillion           par les Chevaliers de Colomb conseil 8682 
Paul Beaudin                                                     par Marie Paquin 
 
Vendredi 21 février               
 Résidence Richelieu 
10h 
Wanita Fortier                                                    par Laura Tardif 
Thérèse Carrier                                             par Jeannine Morin 
     
Samedi 22 février                                  Adoration et confessions 
17h   
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous ceux   
confiés au soin de notre paroisse. 
 
Dimanche 23 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 

                 

9 février  ( 77 env  )                                                     1  654$ 

 Panier                                                                                   75$ 

St-Vincent de Paul                                     + 107$ 

              Total                                                 1 836$                                             

                                    Merci de votre générosité ! 

Calendrier de prières                                           

du diocèse de London 

17 fév -   Rév. Adriano Barbiero 

18 fév -   Rév. Clare Coleman 

19 fév -   Rév. Ross Bartley 

20 fév -   Rév. Mark Poulin 

21 fév -   Patricia Fox, agente de la   pastorale 

22 fév -   Diacre Larry Lamphier 

23 fév -   Thomas Dula, aumonier de campus 

Prions pour les malades   

de notre communauté, nos 

proches, nos amis, nos frères et 

sœurs en sachant que Dieu en-

tend 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 

"Je vous le dis en effet: Si votre justice ne surpasse 
pas celle des scribes et des pharisiens vous n’entrerez 
pas dans le Royaume des cieux".     Matthieu 5 :20 
 
Les scribes et les pharisiens vivaient selon la 
lettre de la loi et ils l’ont utilisée afin de  s'élever 
au-dessus des autres personnes. Jésus est                  
clair - c'est l'amour que vous avez dans votre 
coeur qui vous amènera au ciel. Suivre les règles 
de l’Église par obligation et non par amour ne 
vous mettra sur le chemin du ciel. Assister à                  
la messe le dimanche et ensuite faire des com-
mérages sur un autre dans le parc de stationne-
ment est un exemple moderne de pharisien. 

 Archidiocèse de Saint-Louis, MO        Bureau de l’intendance                                                                         

Messe de guérison 

à l’église Our Lady of Mount Carmel   

4401 Mount Royal Dr 

Vendredi le 21 février  à 11h 

Un dîner suivra la messe. Tous sont bienvenus !  

Lecteur / Lectrice 

Samedi le 22 février                         Dimanche le 23 février 

Guy Hopogap                                                           Anna Bulcke 

Prenez note… 
25 fév 19h30 Réunion générale des Chev de Colomb 
26 fév 19h30 Réunion St-Vincent de Paul 
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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'une rencontre initiale,                                

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.  

La fin de semaine pour les femmes                                                        

a lieu du 27 février  au 2 mars 2014.                                                  

Pour vous inscrire ou pour renseignements contactez                            

Isabelle Bastien au 519-736-7913 ou                                          

Donna Gibb au 519-736-1595 

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.  

 Cursillo  

L’Union culturelle des Franco-Ontariennes  
de Windsor-Essex-Kent vous invite à …. 

 

La Journée de la Femme 

Samedi le 8 mars 2014 

Thème " Femme rayonnante " 

Conférencière: Mme Louise Klimczak 

Divertissement: Défilé de mode 

Inscription débute à 9h30 au club Alouette 

2418 avenue Central,  Windsor 

Coût: 15$, membre, 18$, non-membre(dîner inclus) 

S’il vous plaît réservez avant le 1er mars                                       
en contactant Laurette Lapointe au 519-944-3000                   

ou Nycole Boisclair au 519-979-6524 

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. 


