
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 7 AU 12 MARS  2017 

MAR. 7 MARS 
12h00  John Stefura - Diane et Les Smith 
   

MER. 8 MARS  

 12h00  Les ancêtres défunts - Pauline Lacelle 
   

JEU. 9 MARS 

 12h00 Mme Paulette (Courville) Lavalie - Une cousine de la famille Werner  
  et Gaëtane (Robineau) Rank 
 

VEN. 10 MARS 

 12h00 Alice Dicaire -  
  Sylvia Gagnon - Mariette Poitras 
 

SAM. 11 MARS  

 16h00 Les défunts de la famille de Clément Collin - Bernadette Collin Bisson 
  Rollande Upchan – Trudi Trahan-Upchan 
  Les parents défunts des familles Marion et Lefebvre -  
  Gertrude et Marcel   
   

DIM. 12 MARS 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Lucienne Desloges - Laurette Frappier  
 11h00 Mes frères et mes sœurs - Hubert Doucette  
   Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 
  Marc Michel - Claude Michel 
 

Finances: 
Rég. 3023,45$ Vrac: 315,15$  Total: 3338,60$ 
Lampions : 92,25$   Prions: 28,35$    
Jour de l’An 75$   Première enveloppe 40$   Prions en Église 40$    
Secteur autochtone 45$                Merci beaucoup !                           
 
Souper spaghetti : Nous tenons à remercier Benoît et Rhéal pour le souper qui 
fut servi la semaine dernière. Il a rapporté 807,50$ à la paroisse. Merci aussi aux 
bénévoles et à toutes les personnes qui sont venues souper. 
 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

5 mars La joie de l’amour : les cadeaux 
  Élèves de l’école secondaire catholique l’Horizon 
12 mars La joie de l’amour : bâtir la confiance 
  Invité(e) à confirmer dès que possible… 
 

Le Manoir des Pionniers, est à la recherche de bénévoles pour aider à la 
messe du jeudi après-midi. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Jeannine au 705-673-6925. 
 
Développement et Paix fête ses 50 ans: Les femmes ont la terre à cœur au 
Paraguay (mini-mag les pages 6 et 7). « Et je voudrais me référer d’une manière 
spéciale à vous les femmes et les mères paraguayennes qui, avec grand 
courage et abnégation, avez su relever un pays détruit, effondré submergé par 
une guerre injuste ». Pape François, Homélie du 11 juillet 2015 : Vivons en 
solidarité avec ces femmes qui travaillent pour bâtir un monde meilleur. 
www.devp.org. 
 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Ce dimanche 5 mars dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Réunion du Comité de liturgie, le 8 mars à 18h30 dans la salle du conseil. 
 
Cours de Bible, à la paroisse le 11 mars à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 12 mars à 12h00, à l’hôtel 
Lexington, rue Brady. Conférence: Le Centre Victoria pour femmes. 
Conférencière: Mme Gaëtane Pharand. 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. 
Réservation requise : 705-665-2427 (Claire). 
 
Concert à St. Andrew’s Place: French Horn Recital, le 12 mars à 15h. 15$ par 
personne, 10$ pour les étudiants et les aînés. Les billets sont en vente à St. 
Andrew’s United Church, l’Université Laurentienne au département de musique 
ou à la porte.  
La chorale de l’Université Laurentienne chante Le Roi David de Honegger, 
le 17 mars à 19h30. 20$ par personne, 15$ pour les étudiants et les aînés. Les 
billets sont disponibles à St. Andrew’s United Church, l’Université Laurentienne 
au département de musique ou à la porte. 
 
Réunion des Filles d'Isabelle Rayside Balfour Cercle 1377, le 8 mars à 19h00 
à l'église Ste-Agnès, Azilda. Une rencontre sociale avant la réunion à 16h30. 
 
Dîner de la Saint-Patrick à l’église Christ the King, le 17 mars à 13h00. Les 
billets sont en vente au bureau de la paroisse (705-674-6447). 20$ par personne.  
 
 

http://www.devp.org/


Récollection à la Paroisse St-Jacques: Le samedi 18 mars de 10h à 12h, le 
Père Constantin animera une récollection ayant pour thème « l’estime de soi 
dans la foi ». 
 
Dons préautorisés: Une nouvelle collecte spéciale a été ajoutée dans notre 
Diocèse « Besoins de l’Église en Terre sainte ». Les personnes intéressées à 
contribuer à cette collecte, qui sera en vigueur le 14 avril 2017, sont priées de se 
rendre au bureau de la paroisse afin de signer un nouveau formulaire. Tout 
formulaire doit être complété et envoyé au plus tard le 20 mars. 
 
Paroisse l’Annonciation: Vous êtes cordialement invité(e)s à participer, tous les 
premiers samedis du mois, à 9h00, à la messe mariale, afin d’honorer et 
d’implorer la Vierge de Fatima dans le cadre du Centenaire de ses apparitions.  
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Isoler du froid 
 Je croirais que nous avons eu notre plus grosse tempête de l’hiver cette 
semaine. La neige, elle est tombée, et elle est tombée, et elle est tombée. Il en 
est tellement tombé que je m’attendais à ce qu’il ne se présente pas grand 
monde aux célébrations du mercredi des Cendres. Toutefois, j’étais heureux de 
voir les 77 personnes à la messe de midi et les 20 personnes qui ont bravé les 
conditions hivernales pour venir à la messe de 19 h. Agréable surprise 
inattendue. 
 J’ai eu une autre surprise en entrant chez moi mercredi soir. De la neige 
s’était accumulée sur le bas des cadres des fenêtres. Durant la nuit, les 
températures ont chuté et la neige qui s’était accumulée sur les bords des 
fenêtres les a isolées contre le froid de sorte que seulement le haut des fenêtres 
était givré. On dit que la neige isole du froid; intellectuellement, je le savais et 
voilà que je le voyais de mes yeux. 
 Jésus veut nous isoler, non pas du froid, mais du mal et de ses effets. 
D’abord, il nous remet au Père qui pardonne par l’action de l’Esprit (voir la 
formule de l’absolution.) De cette façon, il nous retire du mal. Toujours par son 
Esprit, il nous éclaire afin de bien discerner. Aussi, encore par l’Esprit, il nous 
rend forts pour résister au mal. Ensuite, par l’Esprit, il nous conseille, pour nous 
rassurer de sa présence. Enfin, il nous console dans le mal que nous subissons. 
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  
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LE 5 MARS 2017 
1ER

 DIMANCHE DU CARÊME A  
 

 

 

Affronter le mal 
La vie est un rude combat et nous affrontons constamment le mal 
représenté par la figure de Satan.  Mais comme Jésus, nous faisons 
face à la tentation et, à sa suite, nous sommes conviés à la victoire.  
La parole de Dieu est notre bouclier.  

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 


