
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 9 octobre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



Messe à 12h30mardi 
 11 oct

jeudi 
 13 oct

Horaire des célébrations de cette semaine

Vos intentions de messe
Lawrence et Agnès Bénéteau                                       (Larry Bénéteau

Bernard Bénéteau                                                          Fils de Lawrence

Claire Marie Comartin                                                et Agnès Bénéteau)

samedi 
15 oct Adoration et confessions                              

dimanche 
 16 oct

Messe à 10h

Messe à 12h30
 

Rick Swirgon                                                   (Johanne et Marcel Gagnon)                

Delma Chiasson-Godin                           (Famille Bélanger et Lachance)

Germaine Lupien Cormier                                                 (Nicole Nadeau)

Mini-Pasto 
pour les enfants (au sous-sol)

Vos intentions de messe

11h à 12h

Normand Simard
Décédé le 27 septembre à l'âge de 71 ans, époux de Doris Simard.

Prions pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quitté

Jules St-Denis
Décédé le 5 octobre 2022 à l'âge de 92 ans, époux de Denise St-Denis.

La messe des funérailles sera célébrée le jeudi, 20 octobre à 11h ici à la
paroisse St Jérôme, débutant avec les prières à 10h45.



Baptêmes

Sacrements

Première communion

Confirmation Les inscriptions sont maintenant 
ouvertes pour inscrire vos jeunes de la 
8e à la 12e année pour la confirmation. 
Visitez le site web: 
famillecatholique.ca/confirmation-1

Vous voulez faire 
baptiser votre enfant?
Visitez notre site web 
(stjeromewindsor.ca/bapteme-1) ou 
contactez Line Stallard à LStallard@dol.ca 
ou au (519) 948-6115 poste 226. 



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. 

Impliquez-vous!

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!

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

Équipe de décor Taizé
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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 
chat religieux?

 

Un chat-pelet!
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Paté chinois gratiné

3 tranches de bacon, coupées
3 c. à soupe de beurre
1/2 oignon haché
1 livre de boeuf haché mi-maigre
Sel et poivre au goût

Chauffer une poêle à feu moyen et cuire le bacon avec 1 c. à soupe de beurre de 5-6 
minutes. Ajouter l'oignon et cuire 5 minutes.
Ajouter le boeuf haché et cuire jusqu'à ce que le boeuf ait perdu sa teinte rosée. Saler et 
poivrer.
En attendant, cuire le chou-fleur dans une casserole d'eau bouillante 5 minutes et 
égoutter.
Dans un mélangeur, mettre le chou-fleur, le reste du beurre, la crème, la poudre 
d'oignons et le sel d'oignon. Réduire en purée.
Dans un plat de cuisson, mettre la préparation au boeuf et couvrir avec la purée de 
chou-fleur et le mozzarella.
Régler le four à la position "grill" (broil) et faire gratiner au four 5 minutes, jusqu'à ce que 
le fromage soit doré.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3 tasses de chou-fleur râpé
1/4 tasse crème à cuisson 35%
1 c. à thé de poudre d'oignons
1 c. à thé de sel d'oignon
1 tasse de mozzarella râpée

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!

Recette contribuée par Claire Dénommé

Avez-vous des recettes à partager?
Envoyez-les à stjerome@dol.ca. 



Merci 
pour votre 
générosité !

Quête du 2 oct. 2022
Total: 1490$
Enveloppes (1095$)
Panier (93$)
Divers* (302$)
*lampions, missels, messes, sacrements,
liturgie, dons

Transferts électroniques sept (1010$)

@stjeromewindsor @Paroisse Saint-Jérôme

Vente d'artisanat de Noël
L'union culturelle des Franco-Ontariennes

Le 5 novembre, 2022
9h00 à 15h00

 

John Atkinson 
Community Centre

4270 Alice St. Windsor
 

Entrée Gratuite

Nous sommes aussi à la 
recherche d'artisans!

Pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec 
Nicole 519-735-4481

ou
Noella 519-915-0866

Nul don n'est plus précieux que le temps, 
l'attention et le réconfort que nous apportons à 

ceux qui en ont besoin. (Joyce Hifle)




