
 

 

DIMANCHE 7 MARS  

CARÊME 

PAROLE ÉTONNANTE 

Le Seigneur se manifeste souvent 

de façon étonnante! De la scène 

de colère au Temple à son sacrifice 

sur la croix, Jésus se présente 

comme un Messie dont la folie 

dépasse toute sagesse humaine. 

 

 

L’équipe de transition de la famille de paroisses souhaite vous consulter sur les horaires 

de messe de fin de semaine. En effet, à l’avenir, les 4 paroisses seront desservies par au 

moins 3 prêtres.  

En conséquence, l’horaire des messes des quatre paroisses doit être revu afin de mieux 

répondre à vos besoins. 

Un questionnaire est à votre disposition, en ligne, sur le site de la paroisse. Nous vous     

demandons de prendre le temps d’y répondre avant le 19 mars. Il est recommandé de 

remplir un seul questionnaire par famille. 

VOTRE VOIX COMPTE ! Si vous, ou une connaissance, avez besoin d’aide pour répondre au 

questionnaire, faute d’internet, veuillez contacter le bureau paroissial (519) 948-6115 où 

Véronique saura vous aider. Vous pouvez également demander l’aide de votre entourage. 

Merci de faire circuler l’information auprès de la communauté francophone concernée ! 
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OBJECTIF-VIE…  

PLACE À L’ÉTONNEMENT 
 

 En ce temps de Carême, je me laisse interpeller par Jésus dans ce qui m’étonne le plus dans sa personne, de sa parole, de son 

attitude envers les autres. Si l’occasion se présente, j’en discute avec une sœur ou un frère dans la foi.  

 Je demande au Seigneur la grâce de l’émerveillement et la capacité de toujours mieux discerner sa présence. 

Depuis le début du Carême, Line Stallard offre la possibilité, aux      

fidèles de la paroisse, de prier en musique.  

Elle vous propose, en exemple, de réciter le Notre Père ou bien le     

chapelet en chantant. 

Si vous êtes intéressé(e)s, rendez-vous sur le site: 

paroissest-jerome.ca  

et dans l’espace ‘Rechercher’ (à droite de votre écran)  

tapez ‘prier en musique’.  

 

Ainsi vous arriverez sur la page que Line a gentiment créé. Si vous avez 

besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter le bureau paroissial.                             Merci Line, pour cette belle idée ! 

Partageons l’amour :  
La passion de la jeunesse 

 
Saviez-vous qu’il existe à Développement 
et Paix, un mouvement jeunesse             
dynamique, d’un bout à l’autre du pays? 
La campagne Partageons l’amour célèbre 
la passion et l’engagement de ces jeunes 
qui représentent le présent et l’avenir du           
mouvement de Développement et Paix.  
Joignez-vous à eux pour soutenir notre 
travail de transformation au Canada et 

dans les pays du Sud. 
Lancez une chaîne de lettres solidaires pour soutenir D&P.  
Voici comment: devp.org/fr/chainedelettre 

Je clique (ou je vais) sur  
fr.surveymonkey.com/r/MXB6FLR  
et je prends 5 minutes pour        
participer à la consultation ! 

https://www.devp.org/fr/chainedelettre
https://fr.surveymonkey.com/r/MXB6FLR


 

 

PLUSIEURS OPTIONS  

 Envoyer 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)  

 S’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. 

 Donner par 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 8 AU 14 MARS 
 

 

Mardi 9 mars 16h 

Céline DESHAIES La famille 

Rolland LABONTÉ Mariette, son épouse et sa famille 

 

Mercredi 10 mars 9h 

Eva PELCHAT  Jacqueline & Désiré Pelchat 

 

Jeudi 11 mars 9h 

Emmerson TERRY ses grands-parents 

Lucille HAMEL son frère, Roger 

 

Vendredi 12 mars 9h 

Magella THÉROUX Anna & Cy Bulcke 

 

Samedi 13 mars 17h   

Dimanche 14 mars  10h 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 Les messes retransmises en direct (et en différé) sur les pages  

facebook.com/stjeromewindsor et sur  

www.paroissest-jerome.ca 

 

Pour ceux qui n’aurait pas internet, vous pouvez suivre la 

messe 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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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 : 

AIMÉ PHARAND 
LES PAROISSIENNES & PAROISSIENS  

QUI SOUFFRENT EN 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 

Mardi  16h (4 pm) 

Mercredi 9h (9 am) 

Jeudi  9h (9 am) 

Vendredi 9h (9 am) 

 

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 

 

**************** 
Baptême 

 

Contactez le presbytère pour des  renseignements 
sur les sessions de préparation au baptême 

Mariage 
Adressez-vous au prêtre neuf mois avant la date du 
mariage et toujours avant d’avoir dépensé un sou. 
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