
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 27 MARS AU 2 AVRIL  2017 

 

MAR. 28 MARS 
11h00    Extendicare York,  Yvette Ducasse - par sa succession 
12h00    Pour les vocations - Gérald 
       

MER. 29 MARS  
12h00  André Montpellier - Sa nièce Pauline   
   

JEU. 30 MARS 

 12h00 Berthe Lafrenière - Lucette Langlois     
 

VEN. 31 MARS 

 12h00 Aux intentions de Debra - Barbara-Ann Spak  
  Jeanne Lord Litalien - Louise Litalien 
   

SAM. 1ER
 AVRIL  

 16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 
  Armand et Églantine Poulin - Leurs enfants  
  Aux intentions pour la famille de Gerry et Huguette Séguin - Huguette  
   

DIM. 2 AVRIL 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
 11h00 Robert LeBlanc (anniversaire) - Son épouse Louëlla et la famille  
  Barbara Rivard - Georgette Rivard  
  Parents-défunts - Élise Filion 

  
Finances: 
Rég. 2996,00$ Vrac: 280,90$  Total: 3276,90$ 
Lampions: 207,75$   Prions: 19,75$        Merci beaucoup !                           
 

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

26 mars   La joie de l’amour : nos prières 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
2 avril:  Notre diocèse se joint à l'Église Universelle en participant à la quête 

du Vendredi Saint pour la Terre Sainte. 
   Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
   
 

Développement et Paix fête ses 50 ans: Les femmes créent un avenir en 
Syrie. «Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du 
Seigneur -, pensées de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et 
une espérance». Livre de Jérémie 29,11 mini-mag les pages 12 et 13. Ouvrons 
notre cœur à toutes ces femmes qui vivent dans un pays en guerre.  
www.devp.org. 

 
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.  
Invitation à la retraite spirituelle au temps du Carême “ Notre chemin vers 
Pâques ”: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le 29 mars à 19h00 et la célébration 
de réconciliation le 30 mars à 19h. Conférencier: Père Josef Niesyto, Dr hab. 
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.  
Célébration pénitentielle à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le 2 avril à 
19h00. Les prêtres des paroisses voisines seront présents.  
Thé à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda: Le 2 avril de 11h à 15h30.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 2 avril à 12h00, à l’hôtel 
Lexington, rue Brady. Conférence: Préparation aux situations d’urgence par Mme 
Nicole Beaudry, de la Croix Rouge. Réservation : 705-665-2427 (Claire). 
Messe chrismale 2017: La messe chrismale aura lieu cette année le jeudi 6 avril 
à 19h en l’église St-Jérôme à Sault Ste-Marie. Cette célébration offre à tous les 
prêtres, les diacres, les membres de l’Ordre diocésain du Service, les religieux, 
les religieuses et les fidèles laïques des quatre secteurs de notre diocèse 
l’occasion d’exprimer avec l’évêque leur appartenance à cette famille de Dieu 
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 bilingue. Une 
réception suivra en la salle paroissiale de St-Jérôme. 
23e Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, 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. 
Célébration pénitentielle, le dimanche 9 avril à 15h00 ici à Sainte-Anne-des-
Pins. Plusieurs prêtres seront présents pour vous accueillir et célébrer avec vous 
le sacrement de la réconciliation.  
Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 14 avril de 
16h30 à 18h à St-Dominique. 15$ adultes et 5$ pour enfants de 12 ans et moins. 
Billets auprès de Gilles ou Eva 705-693-5947. 
 

La semaine sainte 
 

Jeudi saint: 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 après la messe jusqu’à 21h30. Nous 
invitons les ministres de communion de se présenter pour le renouvellement de 
leur mandat à la célébration eucharistique du Jeudi saint. Nous invitons autres 
personnes intéressées à être ministres de communion de se présenter au curé.  
  

http://www.devp.org/


 
Semaine sainte, suite… 
Vendredi saint: Veuillez s’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de la 
croix.  La célébration aura lieu à l’église, le 14 avril à 15h00.  
 
 

Samedi saint (Veillée pascale): La messe pour la veillée pascale aura lieu le 15 
avril à 20h.  Veuillez s’il vous plaît rapporter les contenants vides d’eau bénite et 
les remettre au secrétariat avant le 7 avril. On se servira de l’encens seulement à 
la veillée pascale dehors à la bénédiction du feu nouveau, à la proclamation de 
l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des clochettes, apportez-les pour les 
sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes qui ont besoin de l’oxygène : 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 16 avril à 9h00 et à 11h00. 
 

Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger 
goûter sera servi. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Parfums 
 Mardi dernier, j’ai préparé une recette qui piquait ma curiosité depuis un 
certain temps. Elle demandait du maïs lessivé. Je me souviens, petit gars, mon 
oncle Lévis en faisait tous les automnes et il en donnait à mon père qui en 
raffolait. J’aurais voulu en faire moi-même. J’ai cherché à l’Internet; autant ce 
n’est pas compliqué, autant ça demande du temps et des outils que je n’ai pas. Il 
m’a fallu avoir recours à une épicerie; ç’aurait pris moins de temps le faire moi-
même, tellement il est difficile à trouver. 
 La recette demandait de faire frire des piments séchés ramollis à l’eau 
bouillante. J’ai suivi la méthode de préparation et un moment donné, j’ai touché 
mes lèvres; elles se sont mises à brûler, la langue aussi. Je me suis demandé si 
c’était une bonne idée que cette recette. La prochaine fois, je m’assurerai de me 
laver les mains avant de me toucher les lèvres. Finalement, non seulement le 
plat était-il parfumé du goût du piment, le logis en était parfumé aussi. 
 Les gens sentent-ils le parfum de ma personne? Je ne pense pas au 
parfum qu’on éclabousse sur soi, qui sort d’une bouteille, mais au parfum de qui 
je suis, le parfum de ce que Dieu a créé. Le parfum que je dégage irrite-t-il les 
autres ou apaise-t-il, portant à rêver? Est-ce que je me suis laissé imbiber de ce 
que Dieu a créé tel je dégage l’odeur de la bonté, l’odeur de l’accueil, l’odeur de 
l’amabilité, bref, est-ce je dégage l’odeur de Dieu? 
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 26 MARS 2017 
4E

 DIMANCHE DU CARÊME A  
 

 

 

La foi ouvre les yeux 
Par la foi et le baptême, nous accueillons le Christ qui nous ouvre les 
yeux.  Le cheminement de l’aveugle montre bien ce que signifie 
devenir chrétien, enfant de lumière. 

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 


