
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 2 octobre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence

Services en français



Merci pour 
votre générosité !
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Messe à 12h30mardi 
4 oct

Messe à 13h45

jeudi 
6 oct

Horaire des célébrations de cette semaine

Vos intentions de messe
Barry Bulcke (5e)                                                  (Anna et Cy Bulcke)

Ginette Lapointe                             (Valentine McGraw et famille)

Diane Pauzé                                                             (Yvonne Claveau)

samedi 
8 oct

11h - 12h
Adoration et confessions                              

dimanche 
9 oct

Messe à 10h
Mini-Pasto 
pour les enfants (au sous-sol)

Personnel et membre de famille du CSC Providence     (CSC Providence)                                      
Personnel du service de la santé                   (Famille Bélanger et Lachance)                                        

Yvonne Frappier                                                                                     (Elle-même)

Vos intentions de messe

Quête du 25 sept. 2022
Total: 1664$
Enveloppes (1304$)
Panier (109$)
Divers* (251$)
DPA sept (3488$)
*lampions, missels, messes, sacrements, liturgie, dons
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Pour les jeunes
Chorale/ Groupe musical de jeunes
Ouvert à tous les jeunes chanteurs, 
chanteuses et instrumentistes! Ce 
groupe anime la messe des familles qui 
aura lieu le dernier dimanche du mois. 
Les pratiques sont tous les mercredis 
de 18h-18h45 à la paroisse. Les jeunes 
doivent être capable de lire et de 
sourire! 

Comment appelle-t-on un 
hippopotame qui fait du camping?

 

Un hippocampe!
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Cette messe aura lieu à l'école Monseigneur Jean-Noël. 
Vous êtes tous invités.

Messe à 12h30
Vos intentions de messe  
Lucien Pelchat                                (Jacqueline et Désiré Pelchat)                                     

Faveur Obtenue                                                  (Joanne Lachance)

Yvonne Frappier                                                              (Elle-même)



Soupe aux pommes
2 c. à soupe de beurre
2 pommes, coupées en morceaux
2 oignons, coupés en morceaux
4 patates, coupées en morceaux

Faire fondre le beurre. Faire revenir les pommes, patates et oignons 
pour environ 5-8min.
Ajouter le bouillon, la muscade et la cannelle.
Saler et poivrer. Amener à ébulition. Réduire la chaleur et laisser mijoter 
environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres.
Passer au mélangeur jusqu'à consistance homogène.

1.

2.
3.

4.

6 tasses de bouillon de poulet
1 pincée de muscade
1 pincée de cannelle

Notre première messe des familles fut un grand succès!

Merci à tous ceux qui sont venus célébrer avec nous
lors de notre toute première messe des familles
dimanche dernier. Les enfants ont super bien
participé à la messe par leurs chants, leurs prières et
leur animation. Le Père Rob a pu également bénir les
jeunes qui feront bientôt leur première réconciliation
et première communion! 

Soirée Taizé

Quoi de neuf?

Les prières de taizé sont de retour! Venez vivre
cette belle expérience en vous permettant un
doux moment avec le Seigneur. La prochaine
prière sera le jeudi 27 octobre à 19h. 
Une soirée à ne pas manquer!

Félicitations
au nouveau baptisé!

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!



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 amuser 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. La 
date limite pour soumettre votre candidature est le 
mercredi, 5 octobre. Veuillez postuler directement sur 
notre site web: stjeromewindsor.ca

Impliquez-vous!
De même que le soleil éclaire en même temps les 
cèdres et chaque petite fleur comme si elle était 

seule sur la terre, de même notre Seigneur 
s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que 

si elle n'avait pas de semblable. 
(St-Thérèse de Lisieux)

Chorale de St-Jérôme
Ouvert à tous les chanteurs, chanteuses et instrumentistes! 
La chorale animera les messes du dimanche (sauf pour la 
messe des familles). Les pratiques sont tous les mercredis à 
19h à la paroisse. Tous sont les bienvenus!

Équipe de décor Taizé
Nous sommes à la recherche d'une équipe de décor pour nos prières de Taizé.
Vous devez être disponible la journée même de la prière, à partir de 15h30. La 
prochaine prière aura lieu le jeudi 27 octobre. Svp contacter Line Stallard à 
LStallard@dol.ca.

15h30: Montage du décor
17h30: Souper gratuit
19h: Prière de Taizé
20h: Rangement du décor

Aide de bureau
Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui pourrait 
venir plier les bulletins les vendredis après-midi. Si vous 
pouvez nous aider, svp contacter la paroisse.

@stjeromewindsor @Paroisse Saint-Jérôme


