
 

 

 

 

 

 

 

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 23 février et le 2 mars 2014  

Le 7e et 8e dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

«  Eh bien moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez 

pour ceux qui vous persécutent...». 

                                                             Matthieu 5: 44 



 

 

Le 23 février et le 2 mars 2014                          Le 7e et 8e dimanche du Temps Ordinaire 

          La Place Marie Rose                                                           

     318 rue Randolph, Windsor                                   

                  (519) 253-1383  

     courriel: marierose@mnsi.net                         
 

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  
 

Vendredi le 7 mars de 9h30 à 15h30 
Journée de prière contemplative ~  Carême 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

Animateurs: Joe Quinn, csb, Janine Roheleau, snjm 

 

Prenez note… 
25 fév     19h30 Réunion générale des Chev de Colomb 
26 fév     19h30 Réunion St-Vincent de Paul 
03 mars  09h30 Réunion de l’exécutif  Club de l’Âge d’Or 
11 mars  19h     Réunion de l’exécutif  Chev de Colomb 
20 mars  18h30 Réunion pour parents et candidats pour               
                                                             la 1re réconciliation et 1re communion 
25 mars   19h30 Réunion générale des Chev de Colomb 
26 mars   19h30 Réunion St-Vincent de Paul 

Chers paroissiens, paroissiennes, 

Uni avec vous, je désire remercier chaleureusement les 

membres de notre comité de finances sortant pour leur 

grand dévouement durant toutes leurs années de service      

et pour toutes leurs contributions au bon fonctionnement 

de la  paroisse. Un grand merci à Euclide Bélanger,             

Ghislain Authier, Jeannette Blanchard, Denis Daigle et 

Raymond Jean.  Merci pour votre générosité à travers les 

années. 

Je tiens à remercier les nouveaux membres du comité de 

finances d’avoir accepté de siéger. Félicitations à Jo-Anne 

Amyotte, Jacques Kenny, Paul Lachance, Pauline Morais et 

Laurent Pinsonneault. Je vous accueille à l’équipe de                     

leadership de la paroisse. Merci pour votre générosité. 

Père Tery, 

~    Offrandes     ~  
Objectif hebdomadaire  4 287$    
Enveloppes en circulation - 228 

                 
16 février  ( 104 env  )                                                  2 834$ 
 Panier                                                                                   63$ 
Lampions                                                        127$ 
Coût des enveloppes                                          5$ 
St-Vincent de Paul                              +          10$ 

              Total                                                 3 039$                                             
                                         Merci de votre générosité ! 

Message du pape François pour le Carême 2014                              

Dans son premier message pour le Carême, 

depuis son élection à titre d'évêque de Rome, 

le pape François propose quelques réflexions 

sur le thème « Il s'est fait pauvre pour nous 

enrichir par sa pauvreté ».                                           

2 Corinthiens 8:9. Dans son message, le Saint-Père sou-

haite « que ce temps de Carême trouve toute l'Église dispo-

sée et prête à témoigner du message évangélique à tous 

ceux qui sont dans la misère matérielle, morale et spiri-

tuelle ; message qui se résume dans l'annonce de l'amour 

du Père miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, 

dans le Christ. Nous ne pourrons le faire que dans la me-

sure où nous serons conformés au Christ, Lui qui s'est fait 

pauvre et qui nous a enrichis par sa pauvreté. Le Carême 

est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de 

nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin 

d'aider et d'enrichir les autres avec notre pauvreté. » 

Les Scouts de la paroisse St -Jérôme                 

vous invitent à célébrer avec eux .            

Dimanche le 2 mars 2014  à 10h                 

une messe en l’honneur de                               

Lord BADEN POWELL , fondateur du scoutisme. 

 « Eh bien moi, je vous dis: Aimez vos ennemis , et priez pour      

           ceux qui vous persécutent..».                             Matthieu 5:44       

Aimez vos ennemis, sans aucun doute est plus facile                 
à dire qu’à faire. Mais, souvenez-vous que la prière est 
la fondation de l’intendance. En prière, nous sommes 
près de Dieu, cela ouvre notre cœur et amène notre              
attention loin de nous-mêmes et la déplace vers Dieu                
et les autres. Cela nous permet d’avoir un peu plus 
d’empathie pour "notre ennemi". Quand nous prions 
pour les autres, même "nos ennemis", peut-être que                   
cela adoucit leurs cœurs aussi. 

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

mailto:marierose@mnsi.net


 

 

Le 23 février et le 2 mars 2014                        Le 7e et le 8e dimanche du Temps Ordinaire 

Messes du 2 au 9 mars 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 mars    
Pas de messe  
 
Mardi 4 mars 
12h30 
Thérèse Carrier                                   par Lucille Trebek 
Paul Beaudin                                        par Irène Gagnier 
 
Mercredi 5 mars                           Mercredi des Cendres 
19h 
Claude Malette                    par Ollie Dowhan et famille 
Raymond Tardif                             par Rolande Chauvin 
 
Jeudi 6 mars       9h Adoration Chev de Colomb et amis 
8h30 
Albertine Murphy           par Huguette et Aimé Pharand 
Émilda Lépine   par Chevaliers de Colomb conseil 8682                               
 
Vendredi 7 mars             
 Résidence Richelieu 
10h 
Parents défunts de Claire Daviau 
Sara Généreux          par Jeannette et Achille Blanchard 
     
Samedi 8 mars                          Adoration et confessions 
17h   
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous 
ceux   confiés au soin de notre paroisse. 
 
Dimanche 9 mars 
10h 
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous 
ceux  confiés au soin de notre paroisse. 

Messes du 24 février au 2 mars 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 24 février    
Pas de messe  
 
Mardi 25 février 

>>19h<< 
Paul Beaudin      par Chevaliers de Colomb conseil 8682 
Corinne Beaudin                                  Club de l’Âge d’Or 
 
Mercredi 26 février 
19h 
Yolande Ruel                                     par Dominique Hart 
Thérèse Letarte                                       par Marie Paquin 
 
Jeudi 27 février 
8h30 
Les intentions spéciales                    par une paroissienne 
Anthony Unholzer            par Claudette et Marcel Pignal 
 
Vendredi 28 février               
 Résidence Richelieu 
10h 
Mgr Patrick Morand              par Anna et Alfred Duguay 
Marie Thérèse Watters                    par Lorraine Couture 
     
Samedi 1 mars                                                                           Adoration et confessions 
17h   
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous 
ceux   confiés au soin de notre paroisse. 
 
Dimanche 2 mars 
10h 
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous 
ceux  confiés au soin de notre paroisse. 

Messe pour les défunts au cimetière  

     Heavenly Rest ~  Mausolée de la Résurrection                                       

Mardi le 4 mars 2014 à 16h30 

Célébrant ~  Père Thom Blondin 

Tous sont bienvenus!      

Calendrier de prières du diocèse de London 

24 fév  -   Rév.  Edward Brereton 
25 fév  -   Rév. Joseph Quinn 
26 fév  -   Maria Mollica, coordinatrice de la pastorale           
                   des jeunes 
27 fév  -   Rév. Hoang Nguyen 
28 fév  -   Diacre Steven Cartier 
1 mars -   Rév. Ranjan D’Sa 
2 mars -   Rév. John Pirt 
3 mars -   Rév. Mgr. Patrick Morand 
4 mars  -  Rév. Kazimieras Kaknevicius 
6 mars  -  Rév. Joseph Padelt 
7 mars  -  Rév. Christopher Gillespie 
8 mars  -  Rév. Frederick Howard-Smith 
9 mars  -  Diacre André Dedecker 

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 



 

 

Le 23 février et le 2 mars 2014             Le 7e et le 8e dimanche du Temps Ordinaire 

 

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%  

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.  

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 

ÊTES-VOUS PRÊTS ? 

Les infirmières de l’Ordre de 

Victoria du Canada offrent un 

programme d’exercices sains pour les ainés et 

des classes pour la prévention des chutes. 

Les classes débutent lundi                          

le 24 février 2014 à 10h                           

et continueront tous les                 

lundis et jeudis à la                              

Résidence Richelieu                     

3140 Meadowbrook Lane,                    

Windsor                                          

Tous sont bienvenus ! 

Messe de guérison                                                              

Paroisse Immaculate Heart, 2153 avenue Parkwood  

Vendredi le 7 mars à 19h 

Équipes pour prier après la messe.                                        

Tous sont bienvenus !  


