
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 MARS 2019 

MAR.12 MARS   

11h00  Extendicare York, David Scott 

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Ida Martin - Sa sœur Yvette Bisaillon  

 MER. 13 MARS    

12h00  Suzanne Turgeon - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 14 MARS   

12h00  Action de grâce - Une paroissienne 

VEN. 15 MARS  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 16 MARS   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Françoise Lalonde - Noëlla Varabioff 

            Marcel Poitras - Marcel et Gertrude Lefebvre 

 DIM. 17 MARS 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Blanche Duhaime - Evelyne Rousseau 

11h00  Pour l’Église 

            Martin Larocque - La famille  

            Jeanne Paradis - Paulette et Jacques Bonin 

            Yvette Villeneuve - Marie Raymond 
 

Finances: 
Rég. 3609,00$ Vrac: 238,65$  Total: 3847,65$   
Lampions: 205,90$   Prions: 18,05$   Prions en Église: 5$   Red Oak: 179,25$ 
Première enveloppe: 20$   Jour de l’An: 10$   Secteur autochtone:5$    
Besoins de l’Église en Terre Sainte: 200$   Pâques: 300$   Nécessiteux: 160$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de février: 710,00$ 
Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
10 mars  Le mystère de l’Alliance divine (partie 7) 
1897  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
17 mars  Le mystère de l’Alliance divine (partie 8) 
1898  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 

 

Félicitations à Leroy, fils de Joseph Kouassi et Ama Tano, baptisé le 16 mars ici 
en paroisse.  
 

Développement et Paix. La foi est une rencontre avec le Christ et nous devons 
faire ce que le Christ fait : rencontrer l’Autre. (Le pape François, le 18 mai 2013). 
Le fait de s’intéresser à ce que les migrants forcés vivent au quotidien est déjà 
un premier pas sur le chemin de la rencontre. Consulter : www.devp.org et 
google/messe pour les migrants/homélie/6 juillet 2018 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 10 mars à 12h00, 

à l’hôtel Lexington. Présentation: Du berceau au bûcher; les enfants sorciers aux 

XV1e et XV11e siècles. Conférencier: Professeur, Dr Pierre Cameron, Université 

Laurentienne. 20$ membres ou 25$. Réservation: 705-560-3308. 
 

Comité de liturgie: Réunion, le 13 mars dans la salle du conseil à 18h30. 
 

Filles d'Isabelle: Réunion, le 13 mars à 19h au sous-sol de la paroisse Ste-
Agnès. 
 

24 heures pour le Seigneur (adoration à l’église de l’Annonciation): Face à 
la souffrance humaine, le Saint Père propose de prier dans la communion de 
l’Église et de participer à l’initiative 24 heures pour le Seigneur, le vendredi 29 
mars de 9h jusqu’au samedi matin, le 30 mars à 9h. Temps d’adoration devant le 
Saint-Sacrement. Toute personne intéressée peut participer sans s’inscrire. 
 

Adoration du Saint-Sacrement, organisée par La Communauté de Vie 
Chrétienne Loyola (CVX Loyola), le samedi 30 mars de 9h de la matinée à 18h à 
la chapelle Ste-Anne-des-Pins.  Pour toute personne intéressée, Père André 
Gagnon sera disponible pour le sacrement du Pardon. Libres à vous de choisir 
votre temps de prière, pas besoin de s'inscrire. 
 

Le temps du Carême 2019 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Pâques est la 

fête de la victoire sur le péché et sur la mort. Il faut se préparer et faire de la 

place dans notre cœur pour nous ouvrir davantage à la présence du Seigneur 

comme à celle de nos frères et sœurs. Pour purifier notre cœur de tout ce qui 

l’encombre, Jésus nous invite à nous retirer avec lui au désert pendant 40 jours 

pour prier. Je vous propose un parcours avec la prière que Jésus a enseignée à 

ses disciples : le « Notre Père. » Prier notre Père, c’est mettre notre cœur à 

l’école du cœur de Jésus, c’est remonter vers notre Père, comme le plongeur 

remonte à la surface pour chercher de l’oxygène. Bienvenue ! Accompagnateur : 

P. André Gagnon SJ, les vendredis après-midi jusqu’au 12 avril, de 13h30 à 16h 

30 Voir l’affiche au babillard. Inscription : Manon au 705-522-3502. Participation : 

gratuit/nous remettons un reçu pour un don de 20$ ou plus. 

 

http://www.devp.org/


 
Réflexion du Carême 2019: À Our Lady of Hope, 591 chemin Brennan, tous les 
samedis jusqu’au 6 avril de 8h à midi. Thème: La joie de redécouvrir Jésus. 
Sacrement de la réconciliation de 8h à 9h. Conférencier: Fr. Patrick Okenyi, 
s.m.a. Une messe célébrée à chaque samedi; homélie par Mgr Marcel 
Damphousse et/ou Père Gérald C. LaJeunesse. Le tout se déroulera en anglais. 
Parrainé par The Little Servants of Christ the King prayer community of Sudbury. 
Tous sont bienvenus! 
 

Messe chrismale 2019: La messe chrismale aura lieu le jeudi 11 avril à 19h à 
l’église Christ the King. La célébration offre aux prêtres,  diacres, membres de 
l’Ordre diocésain du Service, religieux, religieuses et fidèles laïques des quatre 
secteurs de notre diocèse l’occasion d’exprimer avec l’évêque leur appartenance 
à cette famille de Dieu qu’on appelle l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie. Une 
réception suivra. 
 

New Evangelization Summit: À St. Benedict Secondary School, le samedi 4 
mai de 8h45 à 16h45.   
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Gros bébé 
 Rendu à mon âge, je me demande parfois si je ne suis pas resté un gros 
bébé. Voici un exemple. En préparant les fruits pour les gâteaux de Noël, j’ai 
trouvé 3 noyaux de dattes. C’est important de s’assurer qu’ils n’en restent pas 
dans les fruits, autrement, on pourrait facilement se casser une ou des dents. 
Alors, je les avais mis de côté et un mois passé, j’ai décidé de les forcer à 
germer. Je savais comment m’y prendre parce que je l’avais déjà fait. 
 Une fois la procédure partie, j’ai laissé les noyaux sur le dessus du 
réfrigérateur. Mais là, je ne garde pas la température élevée dans mon logis et 
rien ne se passait. J’ai transféré le tout dans une chambre où la température est 
plus élevée : une semaine, et c’était parti. Puisque je garde le terreau ici à la 
paroisse, j’ai choisi un vendredi matin pour les apporter (rappelez-vous, de jeudi 
midi à vendredi midi je suis en disponibilité à l’hôpital alors, l’auto est à la maison 
les vendredis matin.) Rendu à l’église, tout content, fébrile même, j’ai invité les 
gens à venir voir la mise en terre des noyaux germés. Voilà pourquoi je dis que 
je suis gros bébé. 
 Me vient à l’esprit l’invitation de Jésus d’être comme un petit enfant. C’est 
le sens de confiance, le sens d’émerveillement auxquels se réfère Jésus. Donc, il 
ne s’agit pas d’être gros bébé devant Dieu; il est plutôt question de garder un 
esprit d’émerveillement devant sa bonté, sa tendresse, c’est d’avoir confiance en 
son amour, sa miséricorde. 
Bonne semaine et bon congé scolaire!         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 10 MARS  2019 

1ER
 DIMANCHE DU CARÊME C  

 
 

Il est toujours temps de choisir  
Nous commençons le Carême avec Jésus qui, dans le désert, fait 
l’expérience de l’attrait de moyens faciles pour accomplir sa mission.  
Il y résiste en faisant appel à la parole de Dieu. 

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 


