
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  2 4  M A R S  A U  2 9  M A R S  2 0 1 5  

 

MAR. 24 MARS 

 12h00 Maurice Poitras - Sr Rachelle s.c.o. et Lorraine Watier 
  Fernande Laurin (Boivert) – La famille Dionne 
 

MER. 25 MARS 

 12h00 Marc Michel – Lucette Langlois 
  Yvette Ducasse – Par sa succession 
 

JEU. 26 MARS 

  Aurélien Groulx – Centre de santé communautaire 
 12h00 Angéline et Alvor Chartrand – Joanne et Suzanne 
 

VEN. 27 MARS 

 12h00 Jean-David Brisson – Mariette Poitras 
  Hélène Prud’Homme – Benoit Bissonnette 
 

SAM. 28 MARS 

 16h00 Parents Défunts – M. et Mme Michel Daoust 
  Faveur obtenue de la Ste-Vierge – Jeannine Mayer  

   Mme Kim Dubois épouse de Sylvio Dubois –  
     Marcel et Gertrude Lefebvre 
 

DIM. 29 MARS 

 9h00 Donald Davidson - Gilles et Gisèle Grandmaison 
  Mon fils Charles - Charlotte Legault 

   Léonard Comtois - Des paroissien(ne)s 
 11h00  Lucille Ouellette - Sheila Lacourcière   
   Claude St-Denis - Micheline Groulx  
   Lise Leroux - David, Louise et Hayley 

 

 

Finances:   
 

Rég. 2 301,75$ Vrac: 262,10$  Total: 2563,85$ 
Lampions: 166,60$ Prions: 23,95$  
 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
22 mars Debout : Une création nouvelle 
  Carl Aho 
29 mars DEBOUT! 24 heures pour le Seigneur 

Josef Niesyto, prêtre, Jeanne Pednault, Lynn Ruest McGuire, 
Raymond Joanisse et Victor Valdés 
 

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 Prévost et Pilon pour le repos de Mme Thérèse 
Prévost décédée le 9 mars 2015. Elle était la sœur de M. Jean Pilon et belle-
sœur de Mme Gracia Pilon. 

Développement et paix : Le pape François termine La joie de l’Évangile avec 
cette prière à Marie : Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner 
par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de 
sa lumière. Le souper de la faim qui a eu lieu le mercredi 11 mars a rapporté 
609,65$. Bravo! Merci à tous et à toutes qui ont participé à ce magnifique 
évènement. 
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. 
Chemin de Croix de la solidarité : Le vendredi 27 mars tout de suite après la 
messe de midi, à l’église Ste Anne des Pins. Ce temps de prière nous permet de 
réfléchir à ce qui unit nos vies à celle des femmes et des hommes en pays du 
Sud, et à la manière dont nous pouvons leur démontrer notre solidarité dans leur 
lutte pour une vie digne.   
La Confirmation : La date de la première rencontre avec les élèves de l'école 
St-Denis est le mercredi 8 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins dans la 
salle paroissiale de 9h15 à 14h00. La date de la première rencontre avec les 
élèves des écoles St-Paul et St-Pierre aura lieu le jeudi 9 avril 2015 à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins dans la salle paroissiale de 9h15 à 14h00. La 
deuxième rencontre avec les élèves et les parents aura lieu le mercredi 22 avril 
2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins dans la salle paroissiale à 18h00. 
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. 
 



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 
Parole de Dieu 
 La parole de Dieu nous réserve des surprises. Ce que je vis me porte à la 
comprendre avec un œil nouveau. Ainsi, au bréviaire, je lis au psaume 17 (18) : 
« 33C’est le Seigneur qui m’emplit de vaillance et m’indique un chemin sans 
reproche. 34 Il me donne l’agilité du chamois, il me tient debout sur les hauteurs 
... 37 C’est toi qui allonges ma foulée sans que faiblissent mes chevilles. » Je ne 
peux pas compter le nombre de fois avoir lu ces mots; pourtant ce n’est que 
récemment qu’elles ont résonné très manifestement en moi. 
 « Agilité du chamois. » Je trouve ça un peu fort, d’abord, je n’ai jamais été 
agile de la sorte; ensuite, je ressens toujours beaucoup de résistance dans la 
cheville, ce qui limite de beaucoup mon agilité; enfin, autant je prends du mieux, 
je ne prétends pas me rendre au point où je pourrai escalader les montagnes 
comme le chamois. « C’est toi qui allonges ma foulée sans que faiblissent mes 
chevilles. » Ma foulée s’est allongée, mais la cheville, elle, branle. 
 J’en viens à saisir que Dieu ne nous abandonne pas, peu importe. L’agilité 
que Dieu donne est plus spirituelle, même quand l’agilité corporelle diminue. Me 
viennent en tête les dons de l’Esprit qui « nous emplissent de vaillance », nous 
aidant à nous « tenir debout sur les hauteurs » dans le « chemin sans reproche » 
sur lequel Jésus nous indique. Ma cheville est peut-être encore branlante, oui, 
mais Dieu me redresse. Il nous redresse toutes et tous... 
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 22 MARS 2015 
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 DIMANCHE DE CARÊME B 

 

 
 

 

 

 
 

Thème : contribuer à la réalisation du Royaume par 
une présence bienveillante dans le monde. 

 
 

 

Que puis-je dire? 
Jésus mène à son achèvement l’alliance de Dieu avec l’humanité. 

Déjà, le prophète annonce en Israël l’inscription de la Loi au fond du 

cœur. Jésus révèle cet amour dans sa plénitude : « Quand j’aurai été 

élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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