
CÉ L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  2  F É V R I E R  A U  8  F É V R I E R  2015  

MAR. 3 FÉVRIER 

 12h00    Lily Marie Smith - Thérèse Richer 
  Yolande Lacoste - Michelle et Jean Robichaud 
 

MER. 4 FÉVRIER 

 12h00 Le discernement - Un paroissien 
  Rita Brisson - Denise Pinel 
 

JEU. 5 FÉVRIER 

 12h00 Gus Adam - Gilbert Desgranges-Adam et Joanne Dagenais 
  Rita Grondin - La Communauté CVX 
 

VEN. 6 FÉVRIER 

 12h00 Jacques Barbeau (anniversaire) - Son épouse Constance 
  M. Luc Bellemare - Sr Suzanne Shank 
 

SAM. 7 FÉVRIER 

 16h00 André Cloutier - Claire Barbeau 
     Andy St-Martin - Valbert et Yvonne Chiasson 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 

DIM. 8 FÉVRIER 

 9h00 Émile Bossé - Son frère Martin 
  Michelle Langlois - Juliette et René Pilon 
  Valier Lanteigne - Roger Savoie 
 11h00 Fernand Haché - Marguerite & Léo-Paul Groulx 
  Parents défunts Henri et Marie Doyon - Les enfants Donald, Denis et  
  Nicole Teddy 
  Thérèse Gauthier - Suzanne Blais et Nicole Vaillancourt 
  Aux intentions des paroissien(ne)s  
 

Finances:   
 

Rég. 1765,00$ Vrac: 176,25$  Total: 1941,25$ 
Lampions: 141,25$ Prions: 19,15$  
 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
1er février DEBOUT: échos de la troisième étape 
  Lita Labrosse et Agathe St-Louis  
8 février DEBOUT : formation des animateurs/trices 
  Sœur Marie Cooper, s.j.c. 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 

Bénévoles requis : Notre curé effectuera bientôt un retour graduel à la paroisse.  
La condition de sa jambe l’empêche cependant de conduire son auto.  Il aura 
donc besoin de se faire conduire de la Villa Loyola à la paroisse et de la paroisse 
à la Villa.  Nous aimerions mettre sur pied un groupe de gens pouvant lui rendre 
ce service.  Si vous désirez en faire partie, veuillez soumettre votre nom et 
numéro de téléphone au secrétariat de la paroisse.  Merci!  
 

DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un véritable 
dialogue sur l’intersection de la foi et de la vie.  C’est une occasion de rencontrer 
vos pairs, inviter des ami(e)s qui pourraient être intéressé(e)s par la foi et se 
connecter avec d’autres sur le plan spirituel.  Les personnes aimant participer à 
l’étape Debout « Sur les pas du Christ » ou pour plus d’information, signalez le 
705-674-1947. 
 

Les intentions des messes : À compter du 2 février 2015, l’honoraire proposé 
pour une intention de messe sera 15,00$. 
 

Fête de la fidélité : La fête aura lieu le dimanche 8 février 2015 à la messe de 
11h ; nous célébrerons le témoignage de fidélité des couples engagés dans le 
sacrement du mariage depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex. 
10, 15, 20, 25 et plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent 
leur 66e, 67e, 68e, 69e, etc. en montant.  Les couples intéressés doivent donner 
leur nom au bureau au plus tard le mercredi 4 février 2015.  Nous apprécierions 
2 photos de chaque couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour 
des noces et une photo récente du couple.  Venez célébrer avec nous la fête de 
la fidélité. 
 

22e souper de poisson annuel (‘Fish Fry’) : Les Chevaliers de Colomb, 
Conseil 11255, vous invitent à un souper de poisson (fish fry), le dimanche 8 
février, de 15h30 à 18h30, à la Notre-Dame-de-la-Merci (Coniston).  Au menu : 
poisson ou boulettes, frites, patates pilées, fèves au lard, brioches, dessert, café 
ou thé. Le coût : 13$ - adulte, gratuit - enfant de 8 ans et moins. 
 

Soirée de prière Taizé, à l’université de Sudbury, la chapelle Saint-Ignace de 
Loyola, le dimanche 8 février à 19h00.  Les chants brefs répétés comme un 
mantra inspirent la prière personnelle dans une prière communautaire.   
Bienvenue à tous!   
 

Danse St-Valentin : Les Chevaliers de Colomb, conseil 9619 vous invitent à leur 
danse de St-Valentin qui aura lieu le samedi 14 février de 20h à minuit à la salle 
paroissiale de la Paroisse St-Dominique, 1241, rue Diane, Sudbury.  Cette soirée 
comprend un encan silencieux, suivie d’un buffet froid de sandwiches et 
cornichons, fèves-au-lard et breuvages.  Musique par M. Denis Daoust Junior.  
Les profits de cette soirée iront à la fondation Rêves d’enfants (enfants atteints 
de maladies qui menacent leur vie).  Le coût : 12$ par personne.   
 



Retraite du Carême : La fin de semaine du 20 février (19h) au 22 février (13h) 
2015, le P. Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j. donnera, à la Villa Loyola, une retraite 
qui aura comme thème « Pour un carême de joie : la résurrection au quotidien ».  
Les frais sont fixés à 220$ (y compris chambre, repas et taxes).  Vous pouvez 
vous inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.  
Le silence est recommandé durant la retraite pour faciliter la prière et la réflexion.  
Prière d’apporter votre bible.  
 

La Première Communion : La deuxième réunion pour les parents et les enfants 
qui se préparent à leur Première Communion sera le samedi 21 février 2015 à 
10h00 à l’église. 
 

Retrouvailles Acadiennes : Le comité organisateur est à la recherche d’une 
personne responsable pour coordonner l’activité des Retrouvailles Acadiennes 
qui aura lieu annuellement en septembre 2015 à la Paroisse St-Jacques, 
Hanmer.  La personne intéressée doit résider dans la région du Grand Sudbury 
afin de faciliter les rencontres.  Pour plus de renseignements, communiquer avec 
Eva Mazerolle au 705-969-5176.  
 

N. B. La prochaine réunion du comité de liturgie aura lieu le mercredi 4 
février 2015 dans la salle du conseil à 18h30.   
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Gelé 
 À la Villa Loyola, je demeure au deuxième étage. Je dois marcher, 
question d’augmenter mon endurance. Je ne peux pas marcher de grandes 
distances, mais je marche à plusieurs reprises au courant de la journée. Puisque 
d’un bout à l’autre du corridor on compte plus de 250 pieds; un aller-retour fait 
plus de 500 pieds. En comptant le nombre de tours, j’ai une idée de la distance 
parcourue. Le physiothérapeute me dit qu’il faut viser 10 000 pas par jour. J’ai du 
chemin à faire! 
 La première série d’exercices s’exécute dès la levée du corps. Après la 
douche, du temps de prière, je marche pour la première fois de la journée, avant 
le déjeuner. En passant, je jette un coup d’œil sur le thermomètre électronique 
près de l’escalier central. Même si je sors peu, j’aime savoir ce qu’il fait dehors. 
Dans les grands froids, je vois deux lignes horizontales sur le thermomètre; il est 
gelé. En ces moments, je devine qu’il fait assez froid, sans plus. 
 Des fois, nous pouvons sembler gelés, nous aussi; c’est comme si plus 
rien n’allait. On dirait faire du sur-place, figés au même endroit. Mais l’Esprit est 
comme une douce brise qui adoucit et réchauffe; il dégèle et ranime; il inspire et 
pousse d’avant. C’est l’Esprit qui saisit les disciples dans leurs peurs et leurs 
craintes et les anime pour qu’ils sortent vers les autres. L’Esprit est toujours à 
l’œuvre. Profitons de son souffle. 
Bonne semaine! 
Gérald, ptre 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                                   TÉL.: 705 674-1947                                     TÉLÉC: 705 675-2005            
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

 

 
« 

Parler pour ne rien dire 
Jésus ne faisait pas que répéter ce que d’autres avaient dit avant lui.  

Il s’exprimait en son propre nom, d’une manière neuve et originale.  

Les personnes qui l’écoutaient s’en rendaient compte et s’en 

étonnaient. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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