
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 23 AU 28 FÉVRIER 2016 

 

MAR. 23 FÉVRIER 

 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Josée Laferrière - Thérèse C. Richer 
  Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 24 FÉVRIER 

 12h00 Père Raymond Tremblay - Les Sœurs de l'Assomption S.V. 
  Hermance Lepki - Ron et Diane Guérin 
 

JEU. 25 FÉVRIER 

 12h00 Marc Michel - Claude Michel 
  Roger LeBlanc - Dr Charles & Catherine Trottier 
 

VEN. 26 FÉVRIER 

 12h00 Yvette Bradley - Mariette Poitras 
  Marc Michel et la famille Michel - Jaqueline Wyman 
 

SAM. 27 FÉVRIER 

 16h00 Mme Béatrice Bergeron - Louëlla LeBlanc 
  Une faveur obtenue à la Sainte-Vierge - Jeannine Mayer 
  Henriette Chivot - Vivianne LeBlanc 
 

DIM. 28 FÉVRIER 

 9h00 Raymond Servant - Son épouse et ses enfants 
  Michèle Burns - La famille Claude et Suzanne Leduc 
  Une intention spéciale - Suzanne Martel 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Irène Anesia Lachapelle - Son amie Jackie Chenier 
  Monique Gaulin - Remerciement de l'Évangélisation St-André 
  Jean-Paul Mathias - La famille 
 

Finances: 
Rég.: 2012,05$   Vrac: 169,55$   Total: 2181,60$ 
Lampions: 182,60$   Prions: 16,50$   Prions en église: 714,85$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
21 février La Porte Sainte et les œuvres de miséricorde 
  Lita Labrosse et Claire Loiselle  
Les émissions paraissent sur youtube: eglisediocésainessm ou au Site web du 
diocèse: http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

Voir aussi sur les “Tweets” du Père Jolicoeur: Tweet: JP – Sudbury 
 

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à famille Ladouceur 
pour le repos de Mme Evangéline Ladouceur (née Gaudette), anciennement de 
cette paroisse. 
Nos sincères condoléances à la famille Comtois à l’occasion du décès de Mme 
Denise Comtois (née Primeau). 
Petits groupes de partage de foi: Toute personne intéressée à participer à un 
petit groupe de partage de foi pendant le Carême peut s’adresser au secrétariat 
de la paroisse. En plus des évangiles du dimanche, vous aurez la chance de lire 
des extraits de la bulle du pape: Le visage de la miséricorde.  
Développement et paix: C’est grâce à votre générosité que D et P continue à 
soutenir le renforcement des capacités de ses partenaires dans les pays du Sud 
pour briser le cercle de la pauvreté. En 2014-2015, D et P a mis en œuvre 205 
projets de développement et d’aide humanitaire dans 37 pays autour du monde.  
Souper spaghetti: Servi par les Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, le 21 
février de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville. Le coût: 10$ - 
adulte, 6$ enfant de 12 ans et moins.   
Causerie, à la Porte des Eaux le 22 février de 17h30 à 21h00. Présentateur: 
Père Jean-Pierre Pilon, SSNJ. Thème: « Pénitence et réconciliation dans le 
cadre de l’année de la Miséricorde » Offrande libre demandée. 705-523-1437.   
Elevate 2016: Un dîner à KFM radio (1650, boulevard Lasalle), le 23 février de 
12h00 à 13h00. Conférencier: Dr Lee Beach, auteur de Church in Exile: Living in 
Hope After Christendom. Une ou deux personnes pour représenter chaque 
église; stationner au Giant Tiger ou à la Paroisse St-Dominique. Offrande libre 
pour couvrir les dépenses du dîner. Réservation est requise; contacter Karen 
Marcotte au 705-560-5280 ou par courriel elevatesudbury@gmail.com.    
Le Père Russell Gardner remplacera le Père Gérald à la messe du 24 
février. 
Retraite paroissiale “Les surprises dans notre foi chrétienne”, le samedi 27 
février de 9h30 à 12h00 à la Paroisse St-Jacques, Hanmer. 
Danse des Chevaliers de Colomb Le conseil 9922 vous invitent à une danse  
le 27 février à 19h30 à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Musique par M. 
Gerry Roy D.j. Le coût: 8$ par personne. 705-897-5582 ou 705-897-5801. 
Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany, 85 Larch 
à 14h00. 
Souper au rôti de bœuf à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le 6 mars à 
17h00. Le coût: 20$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 10 ans et gratuit – moins de 5 
ans. Les billets seront disponibles après les messes ou au secrétariat du mardi 
au vendredi de 9h à 16h; le bureau est fermé pendant l’heure du dîner.    
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 6 mars à 12h00, 
au Holiday Inn. Conférence: Les droits et devoirs des personnes du 3e âge en 
Afrique Noire, conférencière: Docteure Amélie Hien, prof. à la Laurentienne. 
15,00$ membres, 20,00$ non-membres. Réservations : 705-969-4079.   

http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine
mailto:elevatesudbury@gmail.com


Invitation à la retraite spirituelle Jésus-Christ “le visage de la miséricorde 
de Dieu”: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, les 8 et 9 mars à 19h00. 
Conférencier: Père Josef Niesyto, Dr hab. 
 

Souper de la faim: Le conseil diocésain de Développement et Paix vous invite 
au Souper de la Faim qui aura lieu le mercredi 9 mars à 17h30, dans la salle 
paroissiale. Père Ronald Perron, s.j. présentera la nouvelle encyclique du pape 
François « Loué sois-tu ». Offrande libre. Tous bienvenus.   
 

Taizé: Soirée de prière dans la chapelle Saint-Ignace-de-Loyola de l’Université, 
le jeudi 10 mars à 18h00. 
 

Célébration pénitentielle, le dimanche 13 mars à 15h00. Plusieurs prêtres 
seront présents pour vous accueillir et célébrer avec vous le sacrement de la 
réconciliation. Le Père Gérald est aussi disponible avant les messes pour les 
confessions.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Redevenir normal 
 Dimanche dernier, la sacristaine de la messe de 9 h n’était pas là et j’ai 
aidé le remplaçant à préparer la messe. C’est moi qui ai allumé le système 
d’amplification. Comme j’allumais, j’ai vu une belle lueur bleu vert d’une fraction 
de seconde et je me suis imaginé tout de suite une panne. Mais non, tout allait 
bien et j’étais soulagé. Quand on a voulu éteindre le système après la messe de 
11 h, il demeurait allumé. On m’en a averti et j’avais une bonne idée de ce dont il 
s’agissait. 
 Lundi étant un jour férié, je ne voulais pas le laisser allumé jusqu’à mardi 
avant de réagir. J’ai essayé par quelques moyens d’éteindre l’alimentation 
électrique, mais je n’y arrivais pas. M’est venue l’idée de couper le pouvoir. Au 
moins, le système ne surchaufferait pas et il était protégé. Heureusement, mardi 
quelqu’un y a vu ; le commutateur avait sauté et il s’agissait simplement de le 
remplacer. Tout était revenu à la normale pour la messe de midi. 
 Nous sautons des commutateurs parfois et plus rien ne fonctionne. Le 
Seigneur sait y voir. « Venez à moi, vous qui peinez, et moi je vous procurerai le 
repos » dit Jésus. Il écoute et il comprend, il soulage et il encourage, il pardonne 
et il relève. Et alors, nous sommes en mesure de nous remettre en marche, nous 
redevenons normaux. 
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 21 FÉVRIER 2016 
2E

 DIMANCHE DE CARÊME C 
 
 

Avancer dans la foi 
Les épreuves sont présentes dans notre vie de croyantes et de 
croyants, mais elles n’empêchent pas de nous exposer à la lumièredu 
Christ et d’avancer dans la foi. 
 

En ce deuxième dimanche de Carême, j’accueille la miséricorde de 
Dieu et j’en témoigne en offrant un peu de mon temps à un groupe 
d’entraide ou à une personne en difficulté. 

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 


