
 

 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 

SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 

LAISSER PASSER LA LUMIÈRE DU 
CHRIST 

Dieu donne à l’humanité le temps de         
répondre à son amour. Marqués de son 
sceau, ses serviteurs se joindront à la foule 
immense des saints et saintes qui sont déjà 
dans le Royaume dans la mesure où ils      
suivront Jésus sur le chemin des béatitudes   
en portant sa lumière. 

SOMMAIRE DE LA SEMAINE... 

Couverture  Changement d’heure - Novembre, mois du souvenir - Invitation à la messe en semaine 

Intérieur gauche  Les recommandations du Diocèse - Différentes aides offertes à la communauté francophone - 
Le café du Curé - Prière 

Intérieur droit  Les célébrations eucharistiques - nos prières & les lampions - comment faire un don -           

important message pour la première réconciliation et la communion 

Dos Information sur nos partenaires - notre équipe pastorale - nous suivre - notre paroisse 

5ème page Lettre de Monseigneur Fabbro 



 

 

 

2020 étant une année difficile et afin d’aider les familles pendant cette 
période, le CCFWEK, avec le soutien de la Croix Rouge Canadienne, 
met en place une distribution de bons d’achat.  

Des cartes de 50$ utilisables dans les magasins Walmart seront      
distribuées dans la communauté francophone de Windsor-Essex   
Chatham-Kent entre le mois de Septembre et le mois Novembre 2020.  

Retrouvez toute l’information concernant le calendrier ainsi que les 
bénéficiaires en  allant sur le site de la paroisse St -Jérôme et en     
cliquant sur le lien que vous y trouverez pour remplir le formulaire.  

RECOMMANDATIONS DU DIOCÈSE POUR ASSISTER À LA MESSE 
 

Nous vous remercions 

de bien prendre    

connaissance des 

recommandations du 

Diocèse, surtout au 

moment où les cas de 

COVID augmentent. 

 

Pour toute question, 

appelez le bureau  

paroissial au (519) 

948-6115 du mardi au 

vendredi de 10h à 16h 

ou par courriel à 

stjerome@dol.ca. 

En collaboration avec le comité Franco-Covid 
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Dieu des be atitudes, puissions-nous e tre be nis 
comme Je sus l’enseigne. Puissions-nous de sirer voir 
ta face et de sirer vivre comme Tu nous l’as enseigne , 
pour que notre be atitude nous trouve purs ici sur 

terre et au ciel. Amen.  

Pierre 

Thérèse 

Jeanne 

Marie 
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Paul 

Martin 



 

 

PLUSIEURS SOLUTIONS  

 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.  

SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 
 

 

Mardi 3 novembre 16h 
Delphine GAUDET (Louisette Terry) 
 

Mercredi 4 novembre 9h 
Betty PAUL  (Eileen & Laurent Pinsonneault) 
 

Jeudi 5 novembre 9h 
Rolland LABONTÉ (Mariette, son épouse & sa famille) 
 

Vendredi 6 novembre 9h  
Peter NOËL (Anna & Cy Bulcke) 

Samedi  7 novembre 17h  
Dimanche 8 novembre 10h 

LES LAMPIONS 
 

 

Deux options s’offrent à vous dans le cadre de la   

reprise des messes. 
 

1. La livraison est provisoirement suspendue. 
 

2. À l’église, les lampions seront allumés pour vous. 

Pour cela, mettez votre offrande pour lampions 

dans le panier de la quête, en indiquant le nom de 

la personne pour qui vous souhaitez prier en      

allumant ce lampion. 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Messes en semaine en présentiel et également retransmises  
en direct ou en différé sur les pages  

facebook.com/stjeromewindsor et sur www.paroissest-jerome.ca 
 

MESSES EN FIN DE SEMAINE 

Pour celles et ceux qui ne pourraient se rendre à la messe en fin de semaine, 
vous pourrez suivre la messe : 
 En direct ou différé sur le site de la paroisse ou la page Facebook, 
 Ou en direct de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, sur le canal Sel et 

Lumière, ou sur la chaine télévisée Radio-Canada à l’émission Le jour du 
Seigneur, le dimanche à  10 h. 
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Votre enfant est en deuxième année ou troisième année (pour 

ceux qui n’ont pas eu la chance de recevoir le Sacrement de la 

Première Communion l’an passé) et souhaite recevoir le     

Sacrement de la Réconciliation ainsi que celui de l’Eucharistie (ou Première Communion)…  

Veuillez visiter le site de la paroisse St-Jérôme afin de trouver toute l’information nécessaire pour l’inscrire et 

suivre la préparation.  

Les dates à retenir : 

 6 novembre : date limite pour inscrire votre enfant, 

 7 novembre : ramassage du matériel pour la préparation à l’église St-Jérôme 

Merci de faire circuler l’information à des parents concernés. 

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 
 

LES PAROISSIENNES & PAROISSIENS QUI SOUFFRENT  
DANS LE SILENCE 

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


 

 

 

MESSES DOMINICALES  

Samedi        17h (5 pm) 

Dimanche    10h (10 am) 

 
MESSES EN SEMAINE 

En présentiel et en ligne 

Mardi  16h 

Mercredi 9h 

Jeudi  9h 

Vendredi 9h 

 
 
 

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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