
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 14 AU 19 MARS  2017 

MAR. 14 MARS 
11h00     Extendicare York, Juliette Pilon - Lucille Bertrand 
12h00     Pour les vocations - Gérald 
  Ernie Frappier - Pauline Lacelle 
  Les âmes du purgatoire - Louise    

MER. 15 MARS  
10h15  Red Oak, Rolland Bertrand - René et Simone Lepage 
12h00  Emilie Anne (Reid) Dumontelle - Son époux Gérald et son fils Luc     

JEU. 16 MARS 

 12h00 Rod Hayes - Pauline Lacelle    
 

VEN. 17 MARS 

 12h00 Raymond Brazeau - La famille  
  Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 
 

SAM. 18 MARS  

 16h00 Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan 
  Pauline Rochefort - Son frère Maurice, Denise, Alain, Benjamin 
  et Tina  
  Intention spéciale - Lorraine Blais    

DIM. 19 MARS 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  David Mazerolle - Dr Lynn Boissonnault   
 11h00 Hortense St-Onge - La famille  
  

Finances: 
Rég. 3347,00$ Vrac: 440,50$  Total: 3787,50$ 
Lampions: 189,30$   Prions: 23,15$    
Première enveloppe 10$   Prions en Église 25$      
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de février: 650,00$ 
                                    Merci beaucoup !                           
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

12 mars Des problèmes techniques, empêchent de diffuser l’émission 
prévue pour le 12 mars.  L’émission sera rediffusée avec les élèves 
de l’école secondaire catholique l’Horizon. 

19 mars : La joie de l’amour : les valeurs de nos parents 
  Carl Aho 
 

Sincères condoléances à la famille Dumontelle pour le repos de Mme Emilie 
Anne Dumontelle (née Reid). Elle était l’épouse de M. Gérald et la mère de Luc 
Dumontelle de cette paroisse.     

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 construisent une 
société en Indonésie (mini-mag les pages 8 et 9). «La manière dont nous 
vivons la maladie et le handicap est un indice de l’amour que nous sommes à 
offrir. La manière dont nous affrontons la souffrance et la limitation est un critère 
de notre liberté de donner sens aux expériences de la vie, même lorsqu’elles 
nous semblent absurdes et imméritées,». Pape François, Homélie du 12 juin 
2016 : Vivons en solidarité avec Risya, jeune aveugle indonésienne de 22 ans 
qui a mis sur pied un blog où elle rencontre des femmes aux prises à un 
handicap à croire à leur potentiel. www.devp.org. 
 

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. 
 

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.  
 

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 ». 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 18 mars à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Concert d’Octatonic Decadence: « Birds, Beasts, Stars and Spirits - a 
choral bouquet to welcome Spring » le dimanche 19 mars, à 16 h à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. L’ensemble a capela présentera des œuvres 
préférées des six dernières saisons, y compris de la musique de Kathleen Allan, 
Cristobal Morales, William Byrd, Arvo Pärt, G. P. da Palestrina et James 
MacMillan. Entrée libre. Renseignements à www.octadec.ca.   
 

http://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/rediffuser.html
http://www.devp.org/
http://www.octadec.ca/


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. 
 

Cinéma au Centre-ville présente le film « Apparition Hill », le 25 mars à 10h. 
Les billets sont disponibles seulement à www.ApparitionHill.ca ou par téléphone 
au 800-663-6279. 13$ - adultes et 9$ - étudiants ou jeunes. 
 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 11255, vous invitent à un souper au pain 
de viande, le 26 mars de 16h à 19h à Ste-Marguerite d’Youville.  Le souper sera 
préparé par chef Don Liboiron. 12$ par personne et 7$ pour les enfants de 12 
ans et moins.  
 

23e Friture de poissons, des Chevaliers, Conseil 11255, le 8 avril de 16h30 à 
18h30 à la Paroisse N-D-de-la-Merci. 15$ adultes et gratuit pour les enfants 
moins de 8 ans. «Take-out» disponible. Billets auprès de M. Jeanveau 705-525-
6273, M. Lefebvre 705-694-0904 ou la paroisse 705-694-4063. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Je ne parle pas aux étrangers 
J’ai été parti trois jours cette semaine. Vu que je n’avais pas pu profiter des 
congés de Noël ni du Premier de l'an, le repos a été bienvenu. Durant mon 
absence, je n’ai pas négligé pour autant mes deux heures tous les matins. Une 
de mes sœurs a demandé de m’accompagner, mais à 5 h 30, elle s’est ravisée : 
trop tôt pour elle durant un congé. Jeudi, donc, c’était le retour à la normale et j’ai 
marché mon trajet habituel. 
Un moment donné le long de la route, j’ai vu une jeune femme assise le dos au 
chemin. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m’a répondu, un peu sec, j’ai 
trouvé : «Je ne parle pas aux étrangers!» Moi qui, au besoin, ne voulais que 
rendre service, je me suis fait r’virer assez vite, merci. Je ne savais plus trop quoi 
en faire. (J’ai cru voir qu’elle se piquait et j’ai deviné qu’elle ne voulait pas être 
dérangée.) Alors, j’ai continué mon chemin, sans plus. 
Imaginez si Dieu répondait aussi sèchement : «Je ne parle pas aux étrangers!» 
Alors que Dieu nous connaît tous et toutes, il est souvent pour nous un étranger. 
Il aurait bien raison de ne pas nous répondre. Mais son cœur est un cœur 
d’amour. Il veut toujours nous parler. Il ne balaye pas du revers de la main, il 
tend la main. Il nous connaît et veut se faire connaître. Nous alors, est-ce que 
nous parlons aux étrangers? Parlons-nous à Dieu pour qu’il devienne un intime? 
Bonne semaine!  Bon congé de mars!   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 12 MARS 2017 
2E

 DIMANCHE DU CARÊME A  
 

 

 

Quand tout s’éclaire 
En route vers Jérusalem, Jésus prépare ses disciples à la grande 
épreuve.  Il les rassure et affermit leur foi en levant le voile, pour un 
instant, sur le mystère divin de son être et la gloire de sa 
résurrection qui est toute prochaine. 

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 

http://www.apparitionhill.ca/

