
C É 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  1 7  M A R S  A U  2 2  M A R S  2 0 1 5  

 

MAR. 17 MARS 

 12h00 Raymond Brazeau - Son épouse Annette 
  Yvette Prévost - Aline & Larry Prévost 
 

MER. 18 MARS 

 10h30 Red Oak, Eutrope Séguin (4ième anniversaire) - Son épouse Laurette 
 12h00 Amédé Gagné - Sœurs de l'Assomption de la S.V. 
  Ernest Prosper - Jean-Marc & Luc Malenfant 
 

JEU. 19 MARS 

  Adèle Melanson - Gérard et Pauline Bertrand 
 12h00 Gilles Mathieu - Marguerite & Léo-Paul Groulx 
 

VEN. 20 MARS 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Léo Cardinal - Simone Marion & les enfants 
 

SAM. 21 MARS 

 16h00 Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Edgar Houle - Alberte Robert 
  Églantine Poulin - Ses enfants 
 

DIM. 22 MARS 

 9h00 Albertine Pilon - Al Perry 
  Dolorese Walters, Eugénie Racine et Yvette Gibson –  
    Mary Ann McLean, Jo Anne Walters et Pat Walters 

  Maurice Lavoie - Suzanne Bourque 
 11h00 Alice Paquette - Suzanne Blais 
  Dr Alcide Cazabon - Famille Alphonse Cazabon 
  Wesley et Annie Dubé - Famille Duhaime 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 
 

 

Finances:   
 

Rég. 2959,35$ Vrac: 252,45$  Total: 3211,80$ 
Lampions: 188,65$ Prions: 37,10$  
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
15 mars  DEBOUT : Délier et être déliée 
  Paulette et Jean-Yves Denis 
22 mars Debout : Une création nouvelle 
  Carl Aho 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

De retour à la maison du Père : Nous offrons nos prières et nos sincères 
condoléances aux familles Lafrenière et Forest pour le repos de M. Gérard 
Forest décédé le 10 mars 2015. Il était l’oncle de Mme Berthe Lafrenière de cette 
paroisse. Les funérailles auront lieu à la paroisse N-D-de-la-Visitation, Lavigne le 
21 mars à 11h00. La famille recevra les invités avant la messe à 10h30. 
 

Développement et paix : L’argent doit servir et non pas gouverner! Le pape 
aime tout le monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de 
rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les respecter et les 
promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de 
l’économie et de la finance à une éthique en faveur de l’être humain. – Le pape 
François, La joie de l’Évangile, 58 
 
 

La Confirmation : Nous invitions les parents qui ont des enfants en 7e année à 
inscrire leur enfant pour la Confirmation en complétant le formulaire d’inscription 
et en le retournant au bureau de la paroisse avant le 20 mars 2015.  Les élèves 
à un niveau supérieur à la septième année qui n’ont pas reçu le sacrement de la 
Confirmation sont les bienvenus.  La   célébration de la Confirmation aura lieu le 
dimanche 26 avril 2015 à 14h00. 
 

Messe Chrismale 2015 : La Messe Chrismale aura lieu cette année le jeudi 26 
mars à 13h30 en la Pro-Cathédrale de l’Assomption à North Bay. Nous voulons 
profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux religieux et 
religieuses de notre diocèse à l’occasion de cette Année de la vie consacrée qui 
leur est dédiée. La Messe Chrismale offre à tous les prêtres, les diacres, les 
membres de l’Ordre diocésain du Service, les religieux, les religieuses et les 
fidèles laïcs des trois secteurs de notre diocèse l’occasion d’exprimer avec 
l’évêque leur appartenance à cette famille spirituelle bien spéciale qu’on appelle 
l’Église du diocèse de Sault-Ste-Marie. Tous et toutes sont invités(es) à 
participer à cette célébration diocésaine. 
 

Célébration du Pardon : Il y aura une célébration de la réconciliation le 
dimanche 29 mars 2015 à 14h00.  Plusieurs prêtres seront présents pour vous 
accueillir et célébrer avec vous le sacrement de la réconciliation.  Un prêtre est 
aussi disponible avant les messes pour les confessions.  
 

La Première Communion : La troisième réunion pour les parents et les enfants 
qui se préparent à leur Première Communion aura lieu le mardi 31 mars 2015 à 
19h00 à l’église. 
 

Célébration autochtone : Nous sommes à la recherche de personnes 
intéressées à joindre un groupe à la planification d’une célébration autochtone.  
La célébration aura lieu le samedi 23 mai 2015 et sera présidée par Monseigneur 
Jean-Louis Plouffe.  Les personnes qui sont intéressées à participer et 
encouragées à s’impliquer dans la célébration sont priées de donner leur nom au 
bureau de la paroisse.  
 



La semaine sainte 
 

Jeudi saint : Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 2 avril 2015 à 19h00.  
Nous demandons des bénévoles pour le lavement des pieds, veuillez inscrire 
votre nom sur les pages placées sur la table ronde dans le foyer le plus tôt 
possible.  Il y aura l’adoration du Saint-Sacrement après la messe jusqu’à 22h00.  
La première heure d’adoration sera en silence et la 2e heure sera animée par les 
Colombiettes et les Chevaliers de Colomb. Nous invitons les ministres de 
communion (à l’église et à domicile) de se présenter pour le renouvellement de 
leur mandat à la célébration eucharistique du Jeudi saint. 
 

Vendredi saint : Veuillez s’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de 
la croix.  La célébration aura lieu à l’église, le 3 avril 2015 à 15h00.  
 

Samedi saint (Veillée pascale) : La messe pour la veillée pascale aura lieu le 4 
avril 2015 à 20h.  Veuillez s’il vous plaît rapporter les contenants vides d’eau 
bénite et les remettre au secrétariat avant le 23 mars 2015. On se servira de 
l’encens seulement à la veillée pascale, au début de la célébration, avant 
l’évangile et à l’offertoire.  N.B. Avis aux personnes qui ont besoin de l’oxygène 
qu’il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée pascale 
ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 
 

Jour de Pâques : Les messes seront célébrées, le 5 avril 2015 à 9h00 et 11h00. 
AU COEUR DE LA VILLE 
Ressemblance 
 J’ai beau être en convalescence, il m’arrive d’avoir à faire des courses. 
Justement, lundi, je suis arrêté au magasin. Je venais de passer à la caisse et la 
dame derrière moi me demande : « Êtes-vous le père LaJeunesse? » Même si 
elle m’était inconnue, il fallait bien répondre que oui. 
 Elle s’est présentée, se disant cousine de mon cousin Germain; elle vient 
de Lavigne et y connaissait les Lajeunesse. Je suis toujours frappé de voir 
comment pour les gens de Lavigne, je passe pour un Lajeunesse, alors que pour 
les gens de Noëlville, on voit chez moi le Beaulieu et le Comtois de ma mère. 
 Quand j’ai commencé mon premier travail après l’université, je me suis 
présenté à une meunerie dans l’Est ontarien. Je voyais le gérant me dévisager; 
finalement, il m’a dit que je lui rappelais un de ses oncles. Bon, je parlais à un 
M. Piette, donc j’ai répondu : « Mon oncle Lévis? » (Sa femme était une Piette, 
voyez-vous.) Pour la première fois, j’étais reconnu comme un Lajeunesse et ce, 
par une personne qui m’était inconnue. 
 À me voir agir ou entendre parler, est-ce qu’on reconnaît en moi un enfant 
de Dieu? Ça implique deux choses. De un, de ma part je dois agir en enfant de 
Dieu. De deux, pour agir en enfant de Dieu, j’ai à côtoyer Dieu. C’est la seule 
façon de lui ressembler. Approchons-nous de Jésus, le bienveillant, et nous 
serons reconnus à coup sûr comme enfant de Dieu... 
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            

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

       

      LE 15 MARS 2015 
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 DIMANCHE DE CARÊME B 

 

 
 

 

 

 
 

Thème : ne pas fermer les yeux sur  
la souffrance des autres 

 
 

Dieu ne condamne pas! 
Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que lui soit annoncé le 

salut. À la fin des temps, il ne condamnera personne, car son désir 

est que tous soient sauvés. Ceux qui auront librement rejeté la 

lumière qu’est le Christ et refusé de vivre dans la vérité réaliseront ce 

qu’ils auront été et auront fait. Ils se condamneront alors eux-

mêmes. 

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 


