
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 13 novembre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



samedi 
 19 nov Adoration et confessions                              

11h à 12h

Merci pour votre 
générosité !

Quête du 6 novembre 2022
Total:  3097$
Enveloppes (1590$)
Panier (117$)
Divers* (1390$)
*lampions, missels, messes, sacrements, liturgie, dons)

Horaire des célébrations de cette semaine

Messe à 12h30mardi 
 15 nov Vos intentions de messe

jeudi 
 17 nov

Messe à 14h à la résidence Richelieu

Vos intentions de messe

dimanche 
 20 nov

Mini-pasto au sous-sol pour les enfants
Première communion de Junior

Messe à 10h

Raymond Rivest                                         (Nicole Nadeau)
Louis Lalande                   (Chevalier de Colomb Ceil 8682)
Leo Fredette et famille                 (Victor et Lauraine Ross)

 
Peter Tessier                                                      (Club de
Ginette Lapointe                                                l'Âge d'Or 
Serge Cormier                                                 Jean-Paul II)



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

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!

Compte-rendu de nos cueillettes
Octobre:  451 denrées
6 novembre:  101 denrées 

Merci à Francine Corriveau et à Barry Johnson 

qui s'occupent de cette belle initiative!



Services en français

Marché du temps des fêtes
Par Maude Chalifour, Steph Mason et Nora Harvey

e du 13 au 27 novembre 2022

Edithe M. Fotso
Consultante en immigration

Commissaire à l'assermentation

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


