
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 20 novembre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



Merci!
Quête du 13 novembre 2022
Total:  1884$
Enveloppes (1685$)
Panier (137$)
Divers* (42$)
*lampions, missels, messes, sacrements, liturgie, dons)

@stjeromewindsor @ParoisseSaintJérôme

Qu'est-ce qui se passe cette semaine?

MARDI 
(22 nov)

 

Messe des familles 
10h

JEUDI 
(24 nov)

 

Taizé - 19h  
Soirée de prières et chants calmes et méditatifs à la 
manière de Taizé. Pour toutes les langues, cultures et 
communautés chrétiennes. Invitez vos amis!

SAMEDI
(26 nov)

 

 

11h-12h: Adoration et confessions

Vos intentions de messe
Raymond Pelland (Chevalier de Colomb Ceil 8682)
Alice Gaudet (Ses enfants)
Claudette Ouellette Beauchesne (Bruno Beauchesne et Michelle Roy)                 

Messe - 12h30

Vos intentions de messe  
Delphine Gaudet 5ème (Sa famille)
Guy Tessier (Joanne Lachance)
Harold Gignac (Pauline Inglis-Gignac)

Messe - 12h30

DIMANCHE
(27 nov)

 

 



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 sont maintenant ouvertes! Inscrivez-
vous à FamilleCatholique.ca/premiere.

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

Taizé - En avez-vous déjà fait l'expérience?
Non?!?  Alors, il faut venir essayer ça! 

 
Une soirée de prière avec les chants de Taizé dure 
environ une heure. Elle se compose de plusieurs 

chants simples et méditatifs en plusieurs langues 
(pas de souci, les chants sont très faciles!) 

Le sanctuaire de l'église est muni de chandelles et 
d'icônes pour vous permettre de passer un 

moment de qualité en présence du Seigneur. 
Offrez-vous ce beau cadeau pour alimenter votre 
cheminement spirituel vers la saison de l'Avent.

  

Venez prier avec nous ce jeudi, le 24 novembre, à 19h.



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

Tire Sainte-Catherine

Ingrédients:
1 1/2 tasse de cassonade
1/2 tasse d'eau
1/2 tasse de mélasse
2 c. à table de vinaigre
1/8 c. à thé de soda à pâte
3 c. à table de beurre

Mélanger cassonade, eau, mélasse et vinaigre.
faire bouillir jusqu'à 260 degrés Fahrenheit.
Ajouter le beurre et le soda à pâte.
Verser dans une lèchefrite beurrée. et laisser refroidir.
Il ne vous reste plus qu'à étirer. Plus vous étirez, plus
votre tire sera blonde.
Couper et mettre en papillotes.

Préparation:
Pour une tire infaillible, utiliser un thermomètre à bonbon.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Recette contribuée par Francine Coriveau

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 
Octobre:  451 denrées
6 novembre:  101 denrées 
13 novembre: 41 denrées

Merci à Francine Corriveau et à Barry Johnson 

qui s'occupent de cette belle initiative!



J'abite dans un palais, je porte une 
couronne, mais je ne suis pas un roi ni 

une reine. Qui suis-je? 
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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! 



Cartes cadeaux: épiceries, Tim Hortons, Walmart, Shoppers Drug Mart, 
Dollarama, Essence, billets d'autobus

Vêtements pour femmes: vêtements d'hiver, pyjamas, sous-vêtements, 
chaussettes

Soins personnels: produits pour les cheveux, déodorant, maquillage, 
coupe-ongles

Articles de cuisine: vaisselle, ustensils, chaudrons, cafetières, bouilloires

Détente: bloc-notes, livres de coloriage pour adultes, marqueurs, crayons 
de couleurs

Jouets pour enfants et bébés: LEGO, jouets KLUTZ, Crayola, jouets STEM, 
pâte à modeler, LOL, Marvel, Barbie, jeux de société, Hot Wheels, Fisher- 
Price, Little People, Leapfrog, Vtech, Melissa & Doug, animaux en peluche.

Autres items: pantoufles, chargeurs pour téléphones, sacs réutilisables, 
boîtes de chocolat, couvertures, porte-feuilles, sacs à mains, réveil-matins, 
piles.

L'Arbre du partage 2022

Collecte de dons pour la maison Hiatus*
*Maison de refuge pour les victimes d'abus

Déposez vos dons sous l'arbre du partage  

au plus tard le 18 décembre 2022



Cette semaine dans ce bulletin, vous trouverez unCette semaine dans ce bulletin, vous trouverez un  
formulaire de bénévolat que vous pouvez remplir si çaformulaire de bénévolat que vous pouvez remplir si ça  
vous intéresse de vous joindre à notre équipe devous intéresse de vous joindre à notre équipe de  
bénévoles qui oeuvrent au sein de notre paroisse.bénévoles qui oeuvrent au sein de notre paroisse.

En donnant de notre temps, notre talent et notre trésor, nousEn donnant de notre temps, notre talent et notre trésor, nous  
nous ravissons de faire partie d’une communauté de foi en pleinenous ravissons de faire partie d’une communauté de foi en pleine  
croissance qui est dynamique, enthousiaste et engagée à aimercroissance qui est dynamique, enthousiaste et engagée à aimer  

Dieu, à aimer les autres et à faire des disciples.Dieu, à aimer les autres et à faire des disciples.  

Vous pouvez également remplir leVous pouvez également remplir le  
formulaire en ligne.formulaire en ligne.



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

e du 13 au 26 novembre 2022
réception le 18 de 17h à 22h

ginamichaud8@gmail.com.

Ateliers‘Découvertes’
CROISSANCE PERSONNELLE ET BIEN-ÊTRE

OPTIONS DE PAIEMENT: en argent
comptant à l’accueil, chèque ou transfert
bancaire à

DATE: le 24 novembre 2022

HEURE: de 13h15 à 14h45
PRIX: 30$ par personne OU 25$ par personne
si vous venezaccompagné d’un ou d’une ami.e.

INSCRIPTION: par téléphone au 519 819 7579
ou par courriel à ginamichaud8@gmail.com.

à la salle paroissiale de l’Église St-JérômeOÙ:

Atelier:Désencombrer sa vie!

Dans cet atelier nous comprendrons ce qui nous arrive quand on ne sait plus où donner de la tête, 
que les émotions débordent et nous verrons comment désencombrer son esprit. De plus, nous 
apprendrons à utiliser des stratégies de gestion du stress dans notre vie de tous les jours.

Dans ses ateliers, Gina partage ses 
apprentissages professionnels et personnels. 
Dans l’adversité, elle a découvert, entre autres, 
laréductiondes incidents traumatisants.

Avec son parcours en éducation, en leadership 
et ses qualifications en métapsychologie 
appliquée, elle est la personne toute indiquée 
pour vous accompagner dans ce cheminement 
de découverte personnelle.

Basé sur la métapsychologie appliquée, ces 
ateliers mettent en lumière des éléments de 
base qui expliquent ce qui rend notre vie plus 
difficile à gérer par moment et apporte des 
stratégies concrètes pour désencombrer son 
quotidien.
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