
@stjeromewindsor @Paroisse Saint-Jérôme

Fiers de notre langue et de notre culture!. 
Joyeuse fête franco-ontarienne!

le 25 sept
Heures de bureau: 

mardi au vendredi 10h-16h
(519) 948-6115 - stjerome@dol.ca

Un paroissien à la Foi...

Paroisse St Jérôme
3739 rue Ypres, Windsor, ON

stjeromewindsor.ca
 

le dimanche 25 septembre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

St Vincent de Paul
À partir du mois d'octobre, nous
aurons une boîte dans le foyer de
l'église pour une collecte de dons
alimentaires et sanitaires pour la St
Vincent de Paul. Nous vous
proposons un don différent à
chaque semaine. Relevons le défi
ensemble pour prendre soin des
plus démunis. 
Merci de votre générosité!

Père Michael Michon
Prêtre en résidence

Club de l'âge d'or Jean Paul II
Les cartes, le Scrabble ainsi que les quilles sont commencés pour le Club d’Age
d’Or Jean-Paul II à St-Jérôme. Nous accueillons des nouveaux membres de 50
ans et plus. Venez vous amusez avec nous les mardis après- midi à 12h30. La
cotisation pour les membres est 10$ pour l’année. 

Emploi
Nous sommes à la recherche d'un(e) concierge. La position offre une journée 
par semaine de travail. Vous pouvez appliquer sur le site stjeromewindsor.ca 
à partir de mercredi prochain, le 28 septembre. La date limite pour soumettre 
votre candidature est le mercredi, 5 octobre.



Messe à 12h30

mardi 27 sept

samedi 1er oct

11h - 12h

Messe à 12h30

jeudi 29 sept

Merci pour 
votre 

générosité !

dimanche 2 oct

Messe à 10h

Horaire des célébrations de cette semaine

Vos intentions de messe

Pour les jeunes
Félicitations à nos 

nouveaux baptisés!!

Nouveau bulletin St Jérôme!
Vous tenez dans vos mains la première édition du nouveau bulletin de St
Jérôme, distribué uniquement dans notre paroisse. Le bulletin de la famille
de paroisses WLSC sera toujours à votre disposition, comme d'habitude. 

Le but de ce nouveau bulletin est de permettre le partage des activités au
sein de la communauté paroissiale ainsi que la communauté francophone de
notre région.

Si vous avez de l'information pertinente que vous aimeriez partager avec
nos paroissiens par l'entremise de ce bulletin, veuillez svp contacter le
bureau paroissial. La date limite pour les publications du dimanche sont le
mercredi à 16h.

Paul Claveau                                       (Yvonne Claveau)

Gilles Cormier                                       (Nicole Nadeau)

Celine P. Groleau                                   (Emily St-John)

Joséphine Guédou Akpeni    (Armelle et la famille)

Serge Cormier                                         (Irène Ferrara)

Michel Danis                                       (Gilberte Authier)

Adoration et confessions                              

Mini-Pasto pour les enfants (au sous-sol)
Baptêmes (Keylan et Sofia)
Première communion (Raïssa)

Vos intentions de messe

Quête du 18 sept. 2022
Total: 1466$

Enveloppes (1020$)
Panier (77$)
Divers* (369$)
*lampions, missels, messes, sacrements, liturgie, dons


