
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 4 décembre 2022

Père Patrick Bénéteau
Curé

Père Robert Renaud
Vicaire

Line Stallard
Agente pastorale

Maude Chalifour
Secrétaire-comptable

Père Michael Michon
Prêtre en résidence



@stjeromewindsor @ParoisseSaintJérôme

MARDI 
(6 déc)

 
Vos intentions de messe
Messe - 12h30 - Mémoire de St-Nicolas

Vos intentions de messe
JEUDI 

(8 déc)

 

Messe - 12h30 - Solemnité de l'Immaculée Conception

Enveloppes ( 1075$)
Panier (147$)
Divers* (568$)
*lampions, missels, messes, 
sacrements, liturgie, dons)
DPA et e-transfert mois de novembre (3536$)

Qu'est-ce qui se passe cette semaine?

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

SAM
(10 déc)

 

 

11h-12h: Adoration et confessions

DIM
(11 déc)

Jules St-Denis                   (Club de l'Âge d'Or Jean-Paul II)
Irma Cyr                                                       (Josette Riddell)
Ghislain Authier                              (Gilberte et les enfants)

 
En remerciement                                              (Lucie-Anne)
Laura tardif                                            (Cy et Anna Bulcke)
Normand Simard                                      (Julienne Lagacé)

Quête du 27 novembre 2022
Total:  1790$

 



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

Iris-Lachance 
Ivan-Glady 

Baptême - Première communion - Confirmation

Ira-Dondieu 
Ishtar-Marie

Félicitations!



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

*Veuillez noter que la maison Hiatus ne peux pas accepter d'items usagés. 

Cependant si vous amenez des dons usagés, 

nous les acheminerons aux familles en besoin.



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!



Mission du 2e dimanche de l'Avent:  "Enlevons les 

pierres d'égoïsme, de tensions malsaines entre nous 

et de fermeture à l'autre. Faisons le premier pas!"

2e dimanche de l'Avent



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
Novembre:  347 denrées 

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

Sucre à la crème

Ingrédients:
2 tasses de cassonade
2/3 tasse de lait évaporé
1/4 tasse de beurre
2 tasses de sucre à glacer tamisé (en poudre)

Préparation:
1- Mettre les ingrédients dans un plat allant au
micro-onde
2- Cuire 9 minutes au four micro-ondre haute
intensité
3- Brasser 3 fois pendant la cuisson
4- Sortir du four et laisser reposer 5 minutes
5- Ajouter le sucre à glacer tamisé
6- Mettre dans un plat en verre (Pyrex) beurré et
réfrigéré environ 1 heure

Recette contribuée par Diane Lapointe 

Nous recherchons une femme de ménage / cuisinière à temps partiel pour le 
presbytère de la Paroisse St-Jérôme - une fois par semaine d’une durée de 5 

heures. Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à msalmon2@dol.ca.
 

OFFRE D'EMPLOI



Communauté
Grand partage 2022

Edithe M. Fotso
Consultante en immigration

Commissaire à l'assermentation

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

Épelle-moi Canada (ÉMC) Windsor/Essex organise son
déjeuner de Noël le samedi 10 décembre de 10h à 12h à
Windsor dans la Salle Richelieu (bureau ÉMC). 
Coût: 10$ par personne
Code vestimentaire: couleur de Noël
C'est une activité de prélèvement  de fonds pour aider à
financer les activités du programme dans la région.


