
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  3 1  M A R S  A U  5  A V R I L  2 0 1 5  

 

MAR. 31 MARS 

 12h00  Robert LeBlanc – Son épouse et les enfants 
   Robert Rosset  – Lyse Brown 
 

MER. 1ER
 AVRIL 

 12h00  Laurenza et Arvé St-George – Noëlla et Raymond D'Entremont  
  Hector Contois – Thérèse & Joseph Lachapelle & famille 
 

JEU. 2 AVRIL – JEUDI SAINT 

 19H00 Béatrice Marier – Raymond, Audrey et Lyanne Marion 
  Yvonne Bérubé – Johanne Chrétien 
 

VEN. 3 AVRIL -  VENDREDI SAINT 
15H00   CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 

SAM. 4 AVRIL - SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) 
 20H00  Paul Gauthier – Gérald et Marguerite Gauthier 
  Élianne Thériault et Rita Lemieux – Famille Thériault  

  Faveur de la sainte vierge – Andy et Louise St-Martin 
 

DIM. 5 AVRIL - PÂQUES 

 9h00 Gérald Desroches – Familles Desroches et Leduc 
  Estelle Groulx – Charlotte Legault 

   Sutton, Michael et Richard Bisson – Bernadette Collin Bisson 
 11h00  Ida Bourgeon – Thérèse et Denise Tremblay   
   Lucia Richer – Léo V. Richer  
   Roger LeBlanc – La famille 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

 

Finances:   
 

Rég. 2702,00$ Vrac: 421,20$  Total: 3123,20$ 
Lampions: 156,75$ Prions: 14,15$  
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
29 mars et 5 avril 
  DEBOUT! 24 heures pour le Seigneur 

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

Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

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 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 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 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.  
 

Célébrations de la Première Communion les 11, 12, 18, 19 avril 2015 : 
Portons dans nos prières les enfants qui célèbreront leur Première Communion 
cette année.  Aux messes de 16h00, 9h00 et 11h00 les 11, 12, 18 et 19, nous 
accueillerons plusieurs enfants avec leurs invités pour cette célébration spéciale. 
 

Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer : La messe sera célébrée 
par Mgr. Jean-Louis Plouffe à la paroisse Our Lady of Hope le 19 avril à 15h00. 
Les prêtres présents donneront le sacrement des malades à ceux qui le désirent. 
Un léger goûter suivra la cérémonie. N.B. : La messe se déroulera en anglais. 
 

Buffet au poulet et boulettes de bœuf servi par les Chevaliers de Colomb 
conseil no. 11255, à la Paroisse Notre-Dame-de-la-Merci à 38, rue Edward, 
Coniston, le 11 avril 2015 de 17h00 à 19h00.  Le menu inclura du poulet et des 
boulettes de bœuf, de la sauce, des patates pilées, des pois et carottes, du pain, 
du thé et café, du dessert et du jus pour les enfants.  Le coût : 12$ pour adultes 
et gratuit pour enfants âgés de 8 ans et moins. Pour plus d’information, 
communiquez avec Edmond Jeanveau au 705 525-6273. 
 

Célébration de la Miséricorde Divine à la paroisse St-Mathieu, le dimanche 12 
avril prochain  à partir de 15h00 – chapelet de la Miséricorde Divine, vénération 
de l’Image et messe, suivie d’un souper et film à La Porte des Eaux/ 
The Water Gate de 16h30 à 21h30. Menu : Boulette et sauce, pommes de terre 
en purée, carottes, salade aux choux, petit pain, gâteau et crème fouettée, thé, 
café ou jus. Film « KAROL – The Pope, The Man ». Billets pour le souper et 
film : 12 $ pour adulte, 5 $ pour enfants. Les billets sont en vente à l’avance et 
à la porte. Pour acheter des billets, composez le 705 523-1437. 
 

Bénévoles recherchés : Le Centre de santé de St-Joseph vous invite à vous 
joindre à leur équipe de bénévoles. Ils ont de divers programmes et services de 
bénévolat où vous pouvez œuvrer. Si leurs occasions de bénévolat vous 
intéressent, s’il vous plaît communiquer avec eux : Villa St-Joseph / Centre de 
soins continus St-Joseph – 705 674-4447, poste 1330. 



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 
Boiter mieux          
 « Il me semble que je boite un peu mieux. » Les mots n’étaient pas sitôt 
sortis de ma bouche que je m’en rendais compte. Ce n’était pas ce que je voulais 
dire, mais, voilà, c’était dit. Comment le reprendre? Les personnes à qui je 
venais d’annoncer la chose se sont mises à rire en me demandant de répéter. Je 
me suis repris avec ce que je voulais dire, mais elles ont insisté pour que je 
reprenne l’expression telle que je l’avais énoncée la première fois. 
 Je boite moins alors, je marche mieux. Voilà ce que je voulais dire. Ce 
n’est pas dire que je ne boite plus. Ma démarche s’améliore et je marche plus 
correctement, plus droit, sans favoriser la jambe gauche en me fiant davantage à 
la jambe droite. Il y a nette amélioration. Je me balance moins qu’avant en 
marchant ET je boite toujours. 
 Vous savez, nous ne boitons pas seulement dans notre façon de marcher. 
Nous boitons dans notre façon d’aimer, d’accueillir, de patienter, d’écouter et de 
recevoir, de pardonner. Jésus, le Fils, nous soutient pour marcher plus droit, 
pour boiter un peu moins. À force de nous laisser guider par l’Esprit, nous 
aimerons mieux, accueillerons mieux, écouterons et recevrons mieux, 
pardonnerons mieux. De la sorte, nous boiterons mieux. 
Bonne semaine sainte! 
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 29 MARS 2015 
 

 

 
 
 

                    DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION B 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Prendre un rameau 
Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous. 

Prendre un rameau, c’est accepter de suivre Jésus, d’acclamer notre 

Seigneur et de passer comme lui de la mort à la vie. 

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 


