
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 23 octobre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



dimanche 
 30 oct

Messe des familles à 10h
Café, jus et beignes servis après la messe!

samedi 
29 oct Adoration et confessions                              

11h à 12h

Merci pour votre générosité !

Quête du 16 oct. 2022
Total: 2009 $
Enveloppes (1487$)
Panier (85$)
Divers* (437$)
*lampions, missels, messes, 
sacrements, liturgie, dons)

Messe à 12h30mardi 
 25 oct

jeudi 
 27 oct

Horaire des célébrations de cette semaine

Vos intentions de messe
Michel et Richard Jean                                                        (La famille Jean)

Jackie Robert et Alfred Duguay                 (Famille de Robert Duguay)

Eugenie Deshaies et les défunts de la famille        (Julien Deshaies)

Messe à 14h à la résidence Richelieu
 

Claude Bourassa                                                                 (Rolande Chauvin)             

Jocelyne Lefevbre                                    (Club de l'Âge d'Or Jean-Paul II) 

Serge Cormier                                                                        (Gilberte Authier)

Vos intentions de messe

Prière de Taizé à 19h

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

Louise Gaudet
Décédée le 17 octobre 2022
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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! 

Quel est le plus grand 
portefeuille du monde?

 

Un arbre!



Baptême 
s Vous voulez faire baptiser votre enfant? Visitez notre 

site web ou contactez Line Stallard à LStallard@dol.ca 
ou au (519) 948-6115 poste 226. 

Sacrements

Confirmation
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour 
inscrire vos jeunes de la 8e à la 12e année pour la 
confirmation. Visitez notre site web ou ramasser un 
formulaire en format papier à l'arrière de l'église.

Première communion et réconciliation
Les inscriptions pour la première communion et la 
réconciliation seront ouvertes à partir du 18 
novembre 2022. Si vous voulez mettre votre nom sur 
la liste d'attente, veuillez svp voir notre site web.

Nous sommes à la recherche des personnes qui seraient interéssées 
à se joindre au comité de gestion. Le comité assure la gestion des 
fonds de la paroisse ainsi que le bon fonctionnement de l'église. Si 
cela vous intéresse, veuillez svp contacter le bureau paroissial.

Comité de gestion - Membres recherchés



28 OCTOBRE     18H-20H

 

ST SIMON ET ST JUDEST SIMON ET ST JUDE   
TERRAIN DE STATIONNEMENTTERRAIN DE STATIONNEMENT

DES BONBONS
S'IL VOUS PLAÎT

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR 
DISTRIBUER DES BONBONS DE VOTRE VOITURE.

Visitez
 FamillleCatholique.ca/halloween

SAINT FRÈRE ANDRÉ

PRIEZ POUR NOUS

Prédicateur: Père Danny Santos, directeur des
vocations du diocèse de London

MERCREDI, 26
OCTOBRE - 19H

PAROISSE STE-ANNE
 

MESSE BILINGUE
SUIVIE DE LA

VÉNÉRATION DES
RELIQUES

La visite du reliquaire de
Saint Frère André Bessette

Les

Club de hockey

Activités intéressantes dans notre famille de paroisses

VENEZ ENCOURAGER NOTRE ÉQUIPE  DE HOCKEY LES 
''FLYING FATHERS'' QUI AFFRONTERONT LES PROFESSEURS 

D'ÉCOLE DE NOTRE RÉGION POUR RAMASSER DES FOND 
POUR ''SECOND CHANCE MINISTRY.''

ATLAS TUBE RECREATION CENTRE VENDREDI LE 25 NOVEMBRE @ 19H 

LES BILLETS PEUVENT ÊTRE ACHETÉS À 
ST-JÉRÔME, STE-ANNE, GOOD SHEPHERD ET ST 

SIMON ET ST JUDE.

Pour plus de détails, contactez Rosalie au 519-890-1863
famillecatholique.ca/flyingfathers



Tarte au Sucre

6 c. à table de beurre
5 c. à table de farine
2 tasses de cassonade
1 1/2 tasses de lait évaporé Carnation
1 c. à thé de vanille
Pâte brisée pour la base de la tarte

Préparation:
Mettre dans une casserole, cassonade, farine
et beurre. Bien mélanger.

Ajouter le lait évaporé et la vanille; faire cuire
quelques minutes jusqu'à épaississement.

Foncer un plat à tarte de 9 pouces avec une
abaisse. Y répartir la garniture au sucre.

Chauffer le four à 400°F et cuire 35 à 40
minutes ou jusqu'à la croûte soit doré.

St-Vincent de Paul
À chaque semaine, 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 Gilbert Chartrand

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

Compte-rendu de nos cueillettes
2 octobre: 71 denrées
9 octobre: 73 denrées 
16 octobre: 51 denrées

Recette Pâte brisée de Ricardo
2 1/4 tasses) de farine tout usage
non blanchie
1/4 c. à thé de sel
3/4 tasse de beurre non salé froid,
coupé en dés
6 c. à soupe d'eau glacée

Préparation:
Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel.
Incorporer ensuite le beurre à l’aide d’un
coupe-pâte ou de deux couteaux afin d’obtenir
une texture granuleuse (morceaux de la
grosseur de petits pois.) Ajouter l’eau
graduellement en soulevant et en tournant le
mélange à l’aide d’une spatule (ne doit pas
devenir trempé. Ajouter de l’eau froide au
besoin, une cuillerée à la fois, juste assez pour
que le mélange se tienne lorsqu’on le presse
entre les doigts. Former deux disques.
Envelopper de pellicule de plastique et
réfrigérer 30 minutes.
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte
jusqu’à une épaisseur de 3 à 4 mm.

 



@stjeromewindsor @Paroisse Saint-Jérôme

La prochaine prière de Taizé aura lieu 
le 27 octobre à 19h à la paroisse St Jérôme. 

La prière de Taizé dure environ une heure et elle est 
parsemée de chants calmes et méditatifs, qui 
permettent d'intérioriser la Parole de Dieu.

Si vous n'aviez jamais vécu une telle prière, on vous 
encourage de venir profiter de cette belle expérience!

Taizé

Qu'est-ce qui se passe à la paroisse?

Messe des familles dimanche prochain
Venez célébrer la messe avec les amis de la 
mini-pasto et adorer le Seigneur avec les chants 
de notre chorale d'enfants. La messe des 
familles est célébrée à chaque dernier 
dimanche du mois. Ceci donne l'occasion à nos 
jeunes paroissiens de vivre l'expérience de la 
messe pour complémenter leur parcours de 
catéchèse qu'ils reçoivent à la mini-pasto 
pendant les autres dimanches du mois.



Services en français
Communauté

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

Prenez-vous une copie gratuite du nouveau répertoire des 
services en français du sud-ouest de l'Ontario, le Guide Alto, 
disponible dans le foyer de l'église. Vous y trouverez aussi 
une trousse d'information pour les nouveaux arrivants.

Répertoire des services en français disponible

Edithe M. Fotso
Consultante en immigration

Commissaire à l'assermentation

(226) 674-1211    
info@edfoimmigration.com
edfoimmigration.com


