
 

 

 

 

 

 

 

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 30 mars 2014  

Le 4e dimanche de Carême 

 

 

 

 

 

 

« Autrefois, vous n’étiez que ténèbres;  

maintenant, dans le Seigneur, 

 vous êtes devenus lumière »! 

 

                                                             Éphésiens 5:8 



 

 

Le 30 mars 2014                                                                    Le 4e dimanche de Carême 

   Le département des soins pastoraux   de                                                                                             

             l’hôpital Hôtel-Dieu Grace 

 A UN GRAND BESOIN DE VOTRE AIDE .                        

Nous sommes à la recherche de gens fervents et 

généreux de cœur pour aider à apporter la Sainte 

Communion aux patients et à leurs familles. Nous 

recherchons également des personnes valides capables 

d'agir comme porteurs qui peuvent apporter les patients              

à la messe.                                                                                              

Servirez-vous Le Christ dans Ses frères et sœurs malades?                                  

                 Réunion d’information lundi le 7 avril à 13h  

HDGH ch. Prince  (Malden Park) salle Chrysler  

S'il vous plaît contactez le père Chris Bourdeau au                      

519-257-5111 Ext 77811 ou par courriel                            

Chris.Bourdeau @ hdgh.org 

          La Place Marie Rose                                                           

     318 rue Randolph, Windsor                                   

                  (519) 253-1383  

     courriel: marierose@mnsi.net      

 
  Mercredi le 2 avril de 9h à 16h 

Journal intime 1 ~  Contextualiser sa vie (A) 
Offrande suggérée: 30$ dîner inclus 

 
Vendredi le 4 avril de 9h30 à 15h30 
Journée de prière contemplative                                                 

~ Vie nouvelle ~ 
Offrande suggérée: 25$ dîner inclus 

 
Mercredi le 9 avril de 9h à 16h 

Journal intime 2 ~  Contextualiser sa vie (B) 
Offrande suggérée: 30$ dîner inclus 

 
Jeudi le 10 avril de 9h30 à 15h30 

La Passion du Seigneur  
de Ron Rolheiser 

Offrande suggérée: 25$ dîner inclus   
 

Animateurs:Joe Quinn, csb Janine Rocheleau, snjm                                                                  
www.marieroseplace.com 

Prenez note… 
07 avril 09h30  Réunion de l’exécutif  Club de l’Âge d’Or 

08 avril 19h      Réunion de l’exécutif  Chev de Colomb                

10 avril 18h30  Réunion pour parents et enfants impliqués       

                                                                     dans la 1re réconciliation et 1re communion                                               

22 avril 19h30  Réunion générale des Chev de Colomb                       

23 avril 19h30  Réunion St-Vincent de Paul 

L’Union culturelle des Franco-Ontariennes  

de Windsor-Essex-Kent vous invite à leur 

Exposition Artisanale 

Jeudi le 10 avril 2014 

au Club Alouette 

2418 avenue Central,  Windsor 

Inscription débute à 16h30  

Coût:  Souper 10$ membre, 12$ non-membre 

S’il vous plaît réservez avant le 7 avril  en contactant 

Nycole Boisclair au 519-979-6524 ou                                              

Carole Gagnon 519-735-7557 

Bienvenue à tous !!! 

Église Our Lady of Mount Carmel 

4401 Mount Carmel Drive, Windsor  

MISSION DE CARÊME                                          

Conférencier invité est le Père John C. Cusick 

Dimanche le 6 avril et                 

le 7, 8 et 9 à 19h 

Tous sont bienvenus !  

Renseignements 519-969-1400 

      Messe pour les défunts au cimetière  

          Heavenly Rest ~ Mausolée de la Résurrection                                       

Mardi le 1 avril  2014 à 16h30 

Célébrant ~  Père Gary Goyeau 

Tous sont bienvenus!      

                     Renseignements 519-969-4836 

mailto:marierose@mnsi.net


 

 

Le 30 mars 2014                                                                 Le 4e dimanche de Carême 

Messes du 31mars au 6 avril 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 31 mars    
Pas de messe  
 
Mardi 1 avril                                11h45 Chemin de la croix 
12h30 
Corinne Godin                                          par Annette Rivard 
Yolande Ruel                                             par Marie Marleau 
 
Mercredi 2 avril                                 
19h 
Phil McGraw  (8e)      par son épouse Valentine et sa famille 

Léontine Ward                                  par sa sœur Josée Losier 
 
Jeudi 3 avril               9h Adoration Chev de Colomb et amis                    
8h30 
Claude Malette                           par Ollie Dowhan et famille 
Parents défunts des familles Martin et Beaupré 
 
Vendredi 4 avril                                             
 Résidence Richelieu 
10h 
Paul et Hector Hamelin                         par Lorraine Couture 
Thérèse Carrier                      par Huguette et Aimé Pharand 
     
Samedi 5 avril                          11h Adoration  et confessions 
17h   
Pour les intentions de nos paroissiens, nos amis et tous ceux   
confiés au soin de notre paroisse. 
 
Dimanche 6 avril                                 
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 

                 
23  mars ( 99 env )                                                              2 258$ 
 Panier                                                                                         41$ 
Lampions                                                               33$ 
St-Vincent de Paul                                  +         105$ 

              Total                                                     2 437$                                             
                                               Merci de votre générosité ! 

 « Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les                      
     hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur                                            

      regarde le cœur.».                                       1   Samuel      16:7                                  

 Combien de fois investissons-nous notre temps,                       

talents et trésors dans la création d'une apparence qui 
n'importe pas du tout à Dieu ? Nous nous efforçons de  

faire bonne impression avec nos vêtements, notre 
demeure, notre  carrière, nos possessions ,notre voiture 

et autres marques de distinction. Mais aucune de ces 

illusions de grandeur impressionneront  Dieu. Au lieu de 
cela Il examinera nos coeurs pour voir combien nous 

l'avons aimé, combien nous avons aimé les autres et 
comment nous montrons notre amour par la façon que 

nous avons utilisé notre temps, talents et trésor ici sur 
la terre.                                                                                                      
Archidiocèse de Saint-Louis, MO                        Bureau de l’intendance   

Calendrier de prières du  
diocèse de London 

31 mars -  Rév. William Riegel 
01 avril  -  Lynn Tibor, coordinatrice de la pastorale 
                                                des jeunes 
02 avril  -  Rév. Alan Dufraimont 
03 avril  -  Virginia Eade, agente de la pastorale 
04 avril  -  Diacre Paul Giroux  
05 avril  -  Rév. Stanislaw Kucziak 
06 avril  -  Rév. Eugène Roy 

Prions pour les malades de notre communauté, 
nos proches, nos amis, nos frères et sœurs en sa-
chant que Dieu entend chaque prière faite de tout 
notre cœur. Prions spécialement pour Lucie-Anne 
Beaupré, Bernard Charbonneau, Roger Godin, Cé-
lestine Mbuyi Mulumba et le Père Dennis Wilhelm 

Réflexion…L'évangile d’aujourd’hui dit que Jésus passe et 

s'arrête devant un homme aveugle. Cet homme qui ne voit 

pas, Jésus l'a vu. En lui, Jésus  reconnaît tous les hommes,                            

ces aveugles de naissance qui ne parviennent pas à voir                       

clair dans ce monde et qui restent obstinément dans leur                

univers de ténèbres et de violence. L'Évangile nous                         

demande de porter la lumière de la parole partout où nous 

passons. Notre seule attitude de chrétiens est lumière qui 

perce les ténèbres engendrées par l'égoïsme et l'orgueil.                          

La lumière se diffuse à travers nos actes et nos paroles dans 

le quotidien de nos existences. Notre prière silencieuse 

peut même être source de lumière pour qui en a besoin. 

Parti vers l’étreinte du Père  -   

Pascal Pignal  de Windsor décédé récemment à l’âge 
de 79 ans. Frère de Marcel Pignal et beau-
frère de Claudette Pignal. Prions pour 
Marcel et les êtres chers qui manqueront 
sa présence auprès d’eux. 
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рфрΣ ŎƘΦ ¢ŜŎǳƳǎŜƘ ŜǎǘΣ tƻǊǘŜ оΣ ²ƛƴŘǎƻǊ  

¢ŜƭΥ όрмфύнро-орнс  ¢¢¸Υ όрмфύнро-рофо     

 

[ƛƎƴŜ ŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜǎ  
ǎƻƳƳŀƛǊŜǎ  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%  

Monseigneur Ronald Fabbro, C.S.B ®v°que de London  
invite tous les couples mari®s ¨ c®l®brer le  

sacrement de mariage lors de la  

Messe anniversaire de mariage  
dimanche le 4 mai 2014 ¨  14h30  

en la paroisse Ste-Anne 
            12233 ch. Tecumseh Est, Tecumseh 

(Une r®ception suivra)  
Pour vous inscrire veuillez                                           
appeler le bureau paroissial 

  Comptabilité pour petites et moyennes entreprises 

VH, CSPAAT, ISE, retenues sur la paie et impôt sur le revenu  

1-1502 Polonia Park Place, Windsor, ON  N8Y 4V5                                                             
sur rendez-vous   

www.CecileGauthier.ca       cgauthier@booksntax.ca  

Cécile Gauthier                                
Service de comptabilit® et dõimp¹t 

bilingue (anglais -français)                               

519 -966 -4916  

Nos annonceurs nous 

rendent un grand       

service en                        

publiant dans              

notre bulletin.                             

Soutenons -les aussi Η 

JOURNÉE DE CONFESSIONS  

LE 9  AVRIL   

" N’ayez pas peur de demander le pardon de Dieu !                

Il ne se lasse jamais de nous pardonner,                        

comme un père qui nous aime ".   Pape François 

Messe à 8h30 

Heures de  

confessions 

9h à 21h 

Pape Francis a décrit la 

réconciliation comme une 

rencontre avec Jésus dont  

“la miséricorde  nous                    

encourage à faire mieux ”. 

Mercredi, le 9 avril nous 

aurons l’occasion de faire cette rencontre avec 

le Christ dans le sacrement de réconciliation .                             

N’oubliez pas s'il vous plaît que le 9 avril  le 

sacrement de réconciliation  sera disponible  

tout au long de la journée  dans chaque                      

paroisse dans le diocèse. 

Le Club des Missions de Saint-Jérôme fait la  

CEUILLETTE  DE             

LUNETTES                           

USAGÉES 

pendant le mois d’avril 

seulement.                                       

Vous avez des lunettes usagées en bon état et 

vous ne savez pas quoi en faire ?                                                   

Le Club des Missions collecte des lunettes                     

usagées pour Gérald Pigeon, neveu de Gilberte 

Authier, missionnaire laïque en Zambie en                          

Afrique qui est de passage à Windsor. Vous 

pouvez les apporter sans étui à l’église et les placer 

dans le panier dans l’entrée à cet effet ou les                             

donner directement à Gilberte Authier.     

MERCI AU NOM DE CEUX QUI LES RECEVRONT ! 


