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MARDI 
(29 nov)

 
Vos intentions de messe
Messe - 12h30

Marie Joseph               (Club de l'Âge d'Or Jean-Paul II)
Irma Cyr                                        (Résidence Richelieu)
Diane Moffett               (Chevalier de Colomb Ceil 8682)

Vos intentions de messeJEUDI 
(1 déc)

 

Messe - 12h30
 

Emile Dubreuil et famille         (Victor et Lauraine Ross)
Intention spéciale                              (une paroissienne)
Laura Tardif                           (Ovide et Fernande Godin)

Merci!
Quête du 20 novembre 2022
Total:  1170$
Enveloppes ( 900$)
Panier (132$)
Divers* (138$)
*lampions, missels, messes, sacrements, liturgie, dons)

Qu'est-ce qui se passe cette semaine?

Messe  - 10h
Mini-pasto au sous-sol 
pour les enfants

SAM
(3 déc)

 

 

11h-12h: Adoration et confessions

DIM
(4 déc)



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



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

Sauce Ranch

Ingrédients:
1/2 tasse de mayonnaise
1/2 tasse de yogourt nature
environ 1/3 de tasse de babeure ou de lait (ajuster la
consistance au goût avec la quantité de lait)
1 c. à thé d'aneth
1 c. à thé persil
1 c. à thé  ciboulette
1/2 c. à thé d'onion en poudre
1/2 c. à thé d'ail en poudre
sel et poivre
3 cuillères à thé de jus de citron  

Préparation:
Tout mélanger les ingrédients. Ajuster
la consistance au goût avec la quantité
de lait.

Ce conserve 2 à 3 jour au réfrigérateur

Recette contribuée par Maude Chalifour

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 
Merci à Francine Corriveau et à Barry Johnson 
qui s'occupent de cette belle initiative!

Octobre:  451 denrées
6 novembre:  101 denrées 
13 novembre: 41 denrées
20 novembre: 78 denrées



...parce qu'elles 
n'aiment pas donner 
leur langue au chat!
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Pour les jeunes
Chorale de jeunes pour la veille de Noël

Notre chorale de jeunes animera la messe 
de la veille de Noël le 24 décembre à 17h. 
Nous avons toujours de la place pour des 
jeunes chanteurs, chanteuses et 
instrumentistes! Les pratiques sont tous 
les mercredis de 18h-19h à la paroisse. Les 
jeunes doivent être capable de lire et de 
sourire! 

Pourquoi les souris 
n'aiment pas les 

devinettes? 

Un coeur joyeux est un bon remède! (Pr 17, 22)



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



Ohé les familles de la mini-pasto! 
 

Restez avec nous après la messe de 10h le dimanche 18 décembre pour une 
activité familiale.  Nous allons fabriquer des crèches et nous aurons aussi la 
visite du Père Noël!  Si les enfants sont gentils, il apportera peut-être des 
cadeaux!  Un léger goûter sera servi.

Notez bien qu'il faut s'inscrire avant le 12 décembre afin de mettre le nom de 
votre enfant sur la liste du Père Noël! Vous pouvez faire ceci auprès de la mini-
pasto à la paroisse, ou en ligne à mini-pasto.ca.

Votre enfant ne fait pas encore partie de la mini-pasto? Pas de souci! La mini- 
pasto est ouverte pour tous les enfants pendant la messe de 10h le dimanche 
(à l'exception de la messe des familles qui a lieu chaque dernier dimanche du 
mois).

 

Inscrivez-vous 
ici!



Gina Michaud

Ateliers ‘Découvertes’
CROISSANCE PERSONNELLE ET BIEN-ÊTRE

Désencombrer sa vie! Partie I
En ce temps occupé de l'année, investissez du temps afin d'être en mesure de 
calmer un peu le tourbillon de vos pensées!
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.

B. Ed, CTIRF, LSRF, OCT
Web: ginamichaudTIR.com
email: ginamichaud8@gmail.com
page fb: www.facebook.com/ginamichaudTIR/
téléphone: 226-400-0164

OÙ: Paroisse St-Jérôme
DATE: samedi, 3 décembre 2022
HEURE: 14h-15h30
COÛT: 30$ + taxes par personne ou 25$+taxes si vous venez accompagné d'un 
ou d'une ami.e.
INSCRIPTION: par téléphone au 226 400 0164, par courriel à 
ginamichaud8@gmail.com. ou en complétant le formulaire sur mon site Web 
dans la section conférences et ateliers.


