
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 30 octobre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



samedi 
5 nov Adoration et confessions                              

11h à 12h

Merci pour votre 
générosité !

Quête du 23 oct. 2022
Total: 1651 $
Enveloppes (1225$)
Panier (111$)
Divers* (315$)
*lampions, missels, messes, 
sacrements, liturgie, dons)

Horaire des célébrations de cette semaine

Messe à 12h30mardi 
 1 nov Vos intentions de messe

Delianne Pelchat                                         (Jacqueline et Désiré Pelchat)

Renald Gagnon                                              (Johanne et Marcel Gagnon)

Ginette Lapointe                                                                   (Nicole Nadeau)

jeudi 
 3 nov

Messe à 12h30

Michel Danis                                                                       (Anna et Cy Bulcke)                  

Phil Ross et la famille                                            (Victor et Lauraine Ross) 

Sr Pierrette Desforges                                   (Rénald et Carmen Cyrenne)

Vos intentions de messe

dimanche 
 6 nov

Mini-pasto au sous-sol pour les enfants

Messe à 10h



Comment appelle-t-on des 
squelettes qui se parlent?

 

Des os parleurs!
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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! 



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. 

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.

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.

Sacrements

Félicitations aux jeunes qui ont célébré leur première communion

Marie-Reine SofiaJocelyne



Il était une fois un jardinier qui cherchait une citrouille bien spéciale dans 
son jardin. 

Il en trouve une qu'il aime bien, malgré qu'elle est un peu sale. Ce n'est pas 
un problème pour le jardinier. Il la lave doucement et la rends toute 
propre à l'extérieur. 

Le jardinier voulait qu'elle soit propre à l'intérieur aussi, donc il fait un 
trou dans la citrouille et y trouve plein de choses gluantes et dégoutantes. 
Il sort tout pour que citrouille puisse être belle à l'intérieur et à 
l'extérieur.

Le jardinier voulait aussi que sa citrouille soit heureuse, donc il lui coupe 
un visage souriant.

Il restait encore un petit problème... Il faisait trop noir le soir pour voir le 
visage de la citrouille. Donc le jardinier décide de mettre une bougie à 
l'intérieur pour que le sourire de la citrouille puisse briller, même dans la 
noirceur.

La parabole de la citrouille

Dieu est le jardinier et sa citrouille spéciale, c'est chacun de nous.
Il nous choisit, il s'occupe de nous. 
Il nous lave de nos péchés à l'extérieur et à l'intérieur.
Il nous donne sa joie en dessinant un sourire sur notre visage.
Enfin, il met sa lumière dans notre coeur pour que nous puissions 
briller de son amour pour tous ceux qui marchent dans la noirceur!



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!

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
23 octobre: 131 denrées !! Wow!!
Merci à Francine Corriveau et à Barry Johnson 
qui s'occupent de cette belle initiative!

Gâteau aux ananas

1 canne de conserve de 19 oz d'ananas
écrasés avec son jus
2 tasses de farine
1 tasse de sucre
2 oeufs
2 c. à soupe de bicarbonate de soude
1 c. à soupe de vanille

Préchauffer le four à 350 degré F
Mélanger ensemble tous les
ingrédients. 
 Verser dans un moule à gâteau et cuire
pendant 35 à 45 minutes.

Préparation:
1.
2.

3.

Recette contribuée par Yvette Nadeau
Glacage au fromage à la crème

1  paquet de 8oz de fromage à la crème 
1/2 tasse de beurre
2 tasses de sucre à glaçage
1 c. à soupe de vanille

Préparation:
Mélanger tous les ingrédients  jusqu'à obtenir
une texture lisse



@stjeromewindsor @Paroisse Saint-Jérôme

Bénévoles recherchés

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

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

Merci au club de l'âge d'or ainsi qu'aux 
Chevaliers de Colomb pour leurs 
généreux dons envers les activités de 
la mini-pasto!

AVIS DE MOTION:
Les Chevaliers de Colomb, du Conseil St-Jérôme numéro
8682, ont l’intention de donner 2,500.00$ à la Paroisse St-
Jérôme sur le système de diffusion audio-visuel.



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


