
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 10 AU 15 MARS 2020 

MAR. 10 MARS   

11h00  Extendicare York, Père Gérald C. LaJeunesse - Les bénévoles 

12h00  Pour les vocations 

            Père André Gagnon, s.j. - La famille Gagné 

            Raymond Lapointe - Arnel et Laurette Michel 

MER. 11 MARS    

12h00  Edna et Maurice Martin - Diane et Victor Dumais 

JEU. 12 MARS     

12h00  Aux intentions personnelles - Suzanne 

VEN. 13 MARS   

12h00  Les âmes du purgatoire - Louise  

SAM. 14 MARS    

16h00  Ange-Aimée Malette - Louise Sutcliffe 

            Ivan Sutcliffe - Terry et Denise Waltenbury 

            Leurs parents Aline et J.E. Blais - La famille 

DIM. 15 MARS    

  9h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Les amies éprouvées - Charlotte Duhaime-Bogomaz  
 

11h00   Pour l’église 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Victor et Monette               

             Parents défunts des familles Larivière et Daigle - La famille  

             Gérald Desroches (5e anniversaire) - Irène et la famille  

 

N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit du 7 au 8 mars. 
 

Finances : 

Rég. 3083$ Vrac : 217,45$ Total : 3300,45$    

Lampions : 153,80$   Prions : 16,85$   Prions en Église : 15$   Don à l’église : 5$     

Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
8 mars   Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi 
1937  Joyce Manning 
15 mars  Exprimer sa gratitude 
1938  Lyse-Anne Papineau, retraitée du CSCNO 
 

 

Recommandée aux prières, Mme Jacqueline Langlois ; belle-sœur de Mme Alice 
Tétreault et Mme Thérèse St-Denis.  
 

ÉQUIPE DE COORDINATION : Les personnes suivantes ont gracieusement 
accepté de faire partie de l’équipe de coordination jusqu’à l’arrivée du nouveau 
curé : André Brunet, Henriette Hayes, Marcel Lefebvre et Raymond Marion. Merci. 
Pour toute question, veuillez communiquer avec une personne de l’équipe en 
téléphonant à la paroisse.  
 

Célébrer une intention de messe : Présentement, nous sommes en manque 
d’intentions de messes, vous êtes invités à nous en proposer (habituellement, un 
don de 15$ est accepté). Merci sincèrement.   
 

Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes 
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
 

Développement et Paix - Journée internationale des femmes. Yesica : une voix 
qui porte, de l’Amazonie au Synode Yesica Patiachi Tayori, de la communauté 
autochtone Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 
2019. Elle a dit : « Nous, les peuples autochtones, avons été, sommes et serons 
toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la 
responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples autochtones.  
En cette journée internationale des femmes, saluons le courage de femmes qui, 
comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples. 
Devp.org/carême/ressources 
 

Filles d'Isabelle : Réunion, le merc. 11 mars à 19h dans la salle paroissiale Ste-
Agnès. (Rencontre amicale à 18h30). 
 

C.P.P. : Réunion, le mardi 17 mars dans la salle du conseil à 18h30. 
 

La Première Communion : La 2e rencontre de préparation pour les parents et les 
enfants à la paroisse, le sam. 28 mars à 10h. 
 

Célébration communautaire du pardon, le dimanche 29 mars à Ste-Anne-des-
Pins à 15h. 
 

Retraite de Carême à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins : Tous les vendredis du 
Carême, les 13, 20 et 27 mars et 3 avril de 14h à 16h. Accompagnateur : P. André 
Gagnon, s.j. Thème : Pèlerin de l’espérance « la foi en la promesse », s’ouvrir à 
l’espérance change notre vie. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation 
» dit Jésus et dans la prière qu’il nous laisse comme testament pour nous 
apprendre à prier il dit : « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La plus grande 
tentation c’est de désespérer des promesses du Père. Pendant le Carême 
renouvelons notre espérance.  
 



 
Invitation à la messe chrismale 2020 : Mgr Marcel Damphousse invite 
cordialement tous les fidèles du Diocèse à la messe chrismale qui sera célébrée, 
le mardi 31 mars 2020 à 19h, à la cathédrale Precious Blood, Sault Ste-Marie. 
Lors de cette messe spéciale, Mgr Damphousse bénira les huiles qui serviront aux 
sacrements de l’Église. Les prêtres renouvelleront aussi leurs promesses 
sacerdotales. Tous les fidèles du Diocèse sont invités à participer à cette 
importante célébration.  
 

Retraite pendant le Carême à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda : Tous les samedis 
à 19h et les dimanches à 10h, une retraite avec la célébration Eucharistique. 
Thème : Que restera-t-il de votre foi, si vous acceptez tout ce que le monde vous 
offre ? Présentée par le Père Josef Niesyto. Sacrement de la réconciliation : 
confession individuelle, heure avant pour ceux et celles qui le désirent et une 
célébration pénitentielle, le mardi 3 avril à 18h.   
 

La semaine sainte 
Jeudi saint : Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 9 avril à 19h. Bénévoles 
pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille sur la table ronde dans le 
foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30. Renouvellement de mandat des 
ministres de communion. Les personnes intéressées à être ministres de 
communion sont priées de donner leur nom au bureau de la paroisse.  
Vendredi saint : N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix. 
La célébration aura lieu à l’église, le 10 avril à 15h00. Nous sommes à la recherche 
de personnes qui pourraient aider à préparer les vases de fleurs après la 
cérémonie du Vendredi saint, veuillez remettre votre nom au bureau de la 
paroisse. 
Samedi Saint (Veillée pascale) : La messe pour la veillée pascale aura lieu le 11 
avril à 20h. Veuillez retourner les contenants vides d’eau bénite au secrétariat. On 
se servira de l’encens à l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des clochettes, 
apportez-les pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes utilisant 
l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée 
pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 
 
 

Le comité Respect pour la Vie de Sudbury, 23e Marche nationale pour la vie, le 
jeudi 14 mai, colline du Parlement à Ottawa. Départ en autobus à 6h30 (du matin), 
du stationnement de la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, rue Kathleen. Retour à 
Sudbury vers 21h30 (le même jour). Pour réserver sur l’autobus, s.v.p. 
communiquez avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus : 25$. 
Plus de renseignements au babillard de l’église.  
 

Bonne semaine à tous et à toutes ! 
 

 
 

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 8 MARS  2020 

2E  DIMANCHE DU CARÊME A  
 

Son visage de lumière 
 

Mystère du visage qui nous révèle et souvent nous trahit.  À un moment 

décisif de la vie de Jésus, le sien a resplendi de la lumière divine.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE ANDRÉ GAGNON, S.J. 
  (PRÊTRE RESPONSABLE) 
 J.-P.E. JOLICOEUR, PRÊTRE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


