
 

 

Ne manquez pas, sur la page Facebook  
facebook.com/stjeromewindsor ou le site  
www.paroissest-jerome.ca de la Paroisse 

UN DIEU NOMMÉ AMOUR, TENDRESSE ET MISÉRICORDE 
 

Il est sans doute difficile de prêcher sur le mystère de la Trinité. Mais les quatre lectures du jour explorent magnifiquement les 
richesses du mystère de Dieu et donnent à contempler les rôles spécifiques à chacun et la communion inaliénable entre Père, Fils 
et Esprit. 

Dimanche 7 Juin  

https://facebook.com/stjeromewindsor/
https://paroissest-jerome.ca/


 

 

DIMANCHE 7 JUIN 2020 LA SAINTE TRINITÉ 

OBJECTIF-VIE…  

La Trinité dans le concret 
 

 Je lis (ou relis) le roman Le Shack de 

William Paul Young et je me laisse      

interpeller par l’image de la Trinité qui y 

est suggérée. Si je possède ce livre, je 

peux le prêter à quelqu’un de mon      

entourage 
 

 Je crée une occasion de rassembler ma 

famille ou mon groupe d’amis afin de  

renforcer notre communion. 

 

Chères paroissiennes & chers paroissiens, 
 

En cette période, les lectures d’aujourd’hui nous rassurent.          

En anglais, il y a deux mots que nous pouvons utiliser pour parler 

d’isolement social : la solitude et l’isolement. 

 

La solitude signifie rechercher un degré d’isolement, mais dans un 

but. Les moines et les religieuses cloîtrés ainsi que les ermites   

vivent ce genre de retrait afin de se concentrer sur la prière et 

leur relation avec Dieu. C’est un choix pris librement qui répond à 

un vrai appel et associe ceux qui prennent ce chemin dans une      

relation spirituelle avec le monde entier. 

 

L’isolement, par ailleurs, évoque une mise à l’écart forcée qui nous 

sépare de la société. Cela peut-être le résultat d’une maladie   

mentale, d’un handicap physique ou de la vieillesse. Les temps    

présents ont forcé beaucoup d’entre nous à éprouver cet            

isolement. 

 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Ce       

mystère révèle pour nous la communion divine de l’amour qui est 

Père, Fils et Saint Esprit. A travers le Mystère Pascal, nous 

sommes invités à participer à cette communion divine. En acceptant 

cette invitation, nous nous rendons compte que nous ne sommes  

jamais seuls. Nous sommes unis à la Sainte Trinité par la grâce   

rédemptrice du Christ et le don de l’Esprit Saint. C’est une réponse 

à l’isolement personnel actuel et une invitation à tendre la main aux 

autres avec cette Bonne Nouvelle.   

 

Restez en contact les uns les autres par tous les moyens possibles 

et faites savoir à tout le monde que nous ne marchons pas seuls. 

Père Michael 

NOUS OFFRONS DE 

VOUS LIVRER ! 
 

Nous viendrons à votre 

porte pour vous livrer des lampions qui auront 

été bénis par le Père.  
 

La livraison se fait le VENDREDI. 
 

Nous vous demandons pour cela, de           

communiquer avec le bureau paroissial      

(519) 948-6115 pour passer commande. Une 

personne se chargera de vous livrer et en     

retour, il vous sera demander de payer par 

chèque (ou espèce), l’offrande pour les        

lampions ($ 3 le lampion). 

Prier avec l’Évangile... 

Dieu, 

que l’Esprit nous conduise en ta sagesse ! 
Tu nous as tant aimés ! 
Un projet insensé 
a jailli de ton cœur : 
tu nous as donné ton Fils. 
Dieu, 
que l’Esprit nous accorde à ta folie ! 
Un monde sauvé 
à jamais chantera 
le nom du Bien-Aimé 
et ta miséricorde. 

Père, Fils et Saint-Esprit, attire-nous dans la 
danse de la vie, où il y a toujours de la place  

pour un plus grand nombre des tiens. 
Aide-nous à faire de la place à ceux que Tu veux 

bénir par nos relations.  
Amen 



 

 

PRIONS POUR … 
notre communauté, nos proches, nos amis, nos frères et 
sœurs en sachant que Dieu entend nos prières faites de 
tout notre cœur. 

Prions plus particulièrement cette semaine pour 

Lorraine DUGUAY 

LES PAROISSIENNES & PAROISSIENS AINSI QUE LEURS FAMILLES 

DIMANCHE 7 JUIN 2020 LA SAINTE TRINITÉ 

DÉBITS PRÉ-AUTORISÉS  
 

 Offrandes du dimanche 
 Services Pastoraux 
 Séminaire St-Peter 

 Total 

  
  

 2 545 
 526 
 573 

  $  3 644 

 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN GESTE POUR  
VOTRE PAROISSE : 

 Vous pouvez nous faire parvenir un chèque au 
nom de la paroisse St-Jérôme par la poste ou le 
déposer dans la boîte aux lettres (à l’entrée du 
presbytère, à côté de l’église)  

 Vous inscrire au Programme de Débit             
Pré-Autorisé. Il vous suffit de faire une          
demande par courriel à stjerome@dol.ca ou en 
ligne sur le site de la paroisse, afin d’obtenir le 
formulaire à remplir. 

 Faire un transfert électronique Interac à        
stjerome@dol.ca à partir de l’application de 
votre banque sur votre cellulaire ou en ligne à 
partir du site de votre banque.  

 Enfin, visiter le site de CanaDon.org (frais de 
4% à la charge de la paroisse) 

A LA FIN DE L’ANNÉE, VOUS RECEVREZ VOTRE 
REÇU FISCAL TOUT COMME AVANT.  

CHÈQUES/ESPÈCES 
 

 Offrandes du Dimanche  
 Divers env. jaune 
 Pâques  
 Carême de Partage/ Terre Sainte 
 Services pastoraux 
 Séminaire St-Peter 
 Lampions 
 Intentions de messe 
 Offrande funérailles R. Labonté 
 Dons 

Total  

  
  
 2 990 
 60 
 115 
 55 
 185 
 15 
 45 
 180 
 400 
 1 612 
 $ 5 657 

LE MOT DU DIMANCHE… 

 

 ‘JUGEMENT’ 

Le mot, fréquent dans la Bible, fait trembler. On pense aux images    

héritées de l’iconographie du Moyen Âge, aux chaudrons dans lesquels 

vont cuire les damnés et bien sûr, on se met soi-même dans le      

chaudron !  
 

Pourtant l’évangéliste Jean nous dit bien autre chose : son Évangile 

oppose la Lumière et la Vie, aux Ténèbres et à la Mort. La présence de 

Jésus opère un jugement, c’est-à-dire un discernement, un choix : 

croire en Jésus, mettre sa confiance en lui, c’est choisir la lumière et la 

vie. Choisir les ténèbres et l’obscurité, c’est choisir la mort. 

Si vous souhaitez que nous prions pour vos êtres chers, envoyez-nous un 

simple courriel à stjerome@dol.ca, avec leur nom. Soyez assuré(e)s que 
nous pensons à vous dans ce temps de confinement. 

FAIRE UN DON 

TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES / 
CANADON 

 

 Offrandes du Dimanche 

Total  

 

 

 140  
  $   140 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DES SEMAINES À VENIR 
 

Lors de la messe quotidienne à St-Anne (voir l’horaire ci-dessous), les prêtres 
pourront prier pour vos intentions personnelles. Il vous suffit pour cela   

d’appeler la paroisse au (519) 735-2182.  
 

Horaire messes en français de l’église Ste-Anne de Tecumseh et St-Jérôme 

(En direct ou différé sur les pages facebook.com/steannetecumseh,           
facebook.com/stjeromewindsor et sur www.paroissest-jerome.ca) 

 
 

Lundi 10h   Ste-Anne  

Mardi 10h  Ste-Anne 

Mercredi 10h Ste-Anne 

Jeudi 10h Ste-Anne 

Vendredi 10h  Ste-Anne 

Samedi 10h  Ste-Anne 

Samedi 17h St-Jérôme  
Dimanche 9h Ste-Anne 

 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas l’internet, vous avez toujours la      
possibilité de suivre la messe à tous les jours de la Cathédrale Marie-Reine- 
du-Monde, sur le canal Sel et Lumière. 
 
La télévision de Radio-Canada présente les dimanches à 10 h, l’émission       
Le jour du Seigneur... une autre occasion de participer à la messe dominicale. 

~ OFFRANDES MAI ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre générosité ! 

mailto:stjerome@dol.ca
mailto:stjerome@dol.ca
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/eglise-st-jerome/
mailto:stjerome@dol.ca
https://facebook.com/steannetecumseh/
https://facebook.com/stjeromewindsor/
https://paroissest-jerome.ca/


 

 

 
Messes dominicales  

Samedi        17h (5 pm) 

Dimanche    10h (10 am) 

 

Messes en semaine 
Lundi 12h30 (12:30 pm) 

Uniquement pendant le Carême 

Mardi  12h30 (12:30 pm) 

Mercredi 18h30  (6:30  pm) 

Jeudi  12h30 (12:30 pm) 
 

Vendredi 10h (10 am)  
à la Résidence Richelieu 

 

Adoration 
Samedi de 11h à 12h 

 

Réconciliation 
Samedi de 11h à 12h 

Jeudi soir si dernier jour du mois 
ou sur rendez-vous avec un prêtre 

Baptêmes 
 

Contactez le presbytère pour des  
renseignements sur les sessions de 

préparation au baptême 

Mariages 
Adressez-vous au prêtre neuf mois avant la 

date du mariage et toujours avant d’avoir 
dépensé  un sou. 
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Paroisse St-Jérôme 

Sur le site internet de la paroisse:  
www.paroissest-jerome.ca 
 

NOUVEAUTÉ  
 

Suivez-nous sur: 

 
ainsi que sur Twitter  

COMMENT NOUS SUIVRE 

https://www.paroissest-jerome.ca/

