CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
10 JANVIER AU 18 JANVIER 2015

DU
SAM. 10 JANVIER

16h00 Clémence Lascelles - Laurent et Lucie Lamothe
Estelle Gazzola - Alberte Robert
Yvette Lemieux - Lionel et Denise Piché
DIM. 11 JANVIER

9h00 Andrew Spak (30e anniversaire) - Barbara-Ann et Rita Spak
Ernest Prosper - Roland Trottier
Jean-Paul Forest - Suzanne Proulx et Yvette Deschamps
11h00 Bernadette et Willie Bélanger - Marie Jeanne
Delima Nadon et Gerry Doucette - Hubert Doucette
Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
MAR. 13 JANVIER

12h00 Gertrude Toner - Mme Aline Pitre
Raymond Brazeau - Monique Mayer
MER. 14 JANVIER

12h00 Brian Rastin - Gloria Rosset
Liliane Thériault - Lyse Provenca
JEU. 15 JANVIER

12h00 Maurice Poitras - Béatrice et Suzanne
Raymond Servant - Pauline Lacelle
VEN. 16 JANVIER

12h00 Delfina Doni - Guiseppe Doni
Louis Charron - Thérèse Gagnon
SAM. 17 JANVIER

16h00 Béatrice Marier - Ton ami Pat Bérubé
Jeannine Poirier - Reine Lafond
Josette Gauthier - ses cousines Denyse, Suzette et Dee-Anne
DIM. 18 JANVIER

9h00 Hélène Bossé - Ton frère Martin
Jack Stack - Marie et Léonel Laframboise
Parents défunts - La famille J.P. Mathias
11h00 Lucien Gervais - Vivianne LeBlanc
Marc Michel - La famille J. Claude Beaumont
Noël St-Denis - La famille Thérèse St-Denis

Finances:
Jour de l’An 2015: Rég. 1888,25$ Vrac: 149,22$ Total: 2037,50$
La fin de semaine des 3 et 4 janvier 2015:
Rég. 3017,00$ Vrac: 359,75$ Total: 3376,75$
Lampions: 108,85$ Prions: 23,90$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00)
11 janv.
La joie de l’Évangile (partie 1)
Lorraine Lemieux
18 janv.
La joie de l’Évangile (partie 2)
Lorraine Lemieux
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
Auras-tu 4 ans en 2015 ? Si oui, tu es invité/e, accompagné/e d’un parent, à
venir faire un bricolage et écouter un conte d’enfants avec nous à l’école StDenis 1200, cour Ramsey View court, Sudbury, le jeudi 15 janvier de 9h25 à
10h25.
Soirée de prière taizé, à l’université de Sudbury, la chapelle Saint-Ignace de
Loyola, le dimanche 18 janvier à 19h. Les chants brefs répétés comme un
mantra inspirent la prière personnelle dans une prière communautaire, pour la
semaine de l’Unité des Chrétiens. Bienvenue à tous!
Souper spaghetti et boulettes de viande, servi par les Chevaliers de Colomb
no. 9619, le dimanche 18 janvier 2015 de 16h30 à 18h00 à la salle paroissiale de
la Paroisse St-Dominique. Les profits de ce souper seront versés au mouvement
Respect pour la vie. Le coût : 15$ pour adultes, 5$ pour enfants de 12 ans et
moins.
La Première Communion : Il y aura une réunion pour les parents et les enfants
qui se préparent à leur Première Communion, le samedi 24 janvier 2015 à 10h00
à l’église
Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de
Colomb le dimanche 25 janvier 2015 dans la salle paroissiale à Ste-Anne-desPins de 10h00 à 13h00. Le déjeuner inclura des œufs, saucisses, crêpes,
jambon, patates, rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus. Adultes
- $7, enfants $3, famille $17. Bienvenue à tous! "S.v.p. se servir du
stationnement de la rue Beech".
Réunion des Filles d’Isabelle : La prochaine réunion des Filles d’Isabelle du
cercle d’Youville no.1377 de Rayside-Balfour aura lieu le 14 janvier 2015 à la
Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00.

Aux jeunes de 18 à 35 ans, 24h de retraite à la Villa Loyola, de vendredi soir 6
février à 19h jusqu’au samedi 7 février 2015 à 19h. Un vingt-quatre heures pour
une mise en marche et une structuration de la Vie Spirituelle selon les exercices
spirituels de Saint-Ignace de Loyola,
Une occasion de recueillir ton
cheminement et de te donner le goût d’aller plus loin. La fondation d’un
bienfaiteur contribue au frais de la fin de semaine, et toi qu’est-ce que tu peux
contribuer ? De $10 à $100…Est-ce que tes parents, tes grand parents, ta
paroisse peuvent t’aider ? Pour plus d’information communiquer avec Ronald
Perron,
s.j.
au
705-522-3502
ext.
2504
ou
par
courriel
ronald.perronsj@gmail.com ; faire la réservation avant le 2 février 2015.
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Retraite du Carême : La fin de semaine du 20 février (19h) au 22 février (13h)
2015, le P. Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j. donnera, à la Villa Loyola, une retraite
qui aura comme thème « Pour un carême de joie : la résurrection au quotidien ».
Les frais sont fixés à 220$ (y compris chambre, repas et taxes). Vous pouvez
vous inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.
Le silence est recommandé durant la retraite pour faciliter la prière et la réflexion.
Prière d’apporter votre bible.
AU COEUR DE LA VILLE
Prendre la forme de Jésus
Avant Noël, je mentionnais l’enflure de la jambe. Cette semaine, je
mentionne la cuisse. Pour elle, ce fut le contraire, les muscles se sont atrophiés,
c’est-à-dire qu’ils ont diminué en volume et en vigueur. Les muscles doivent
bouger, ils doivent subir de l’exercice pour se maintenir en forme et continuer à
fonctionner comme ils se doivent. Autrement, d’une façon de parler, ils se fanent,
ils flétrissent, ils rapetissent.
Les premières semaines, alors que je ne pouvais pas encore mettre de
poids sur la jambe, un physiothérapeute est venu à quelques reprises. Il a
prescrit de simples exercices, pour faire bouger les articulations. Maintenant, je
fais de la physiothérapie en bonne et due forme. Ce ne sont pas des exercices à
tout casser; les exercices sont faciles, du moins pour le moment, et à les faire
assidûment, les muscles de la cuisse reprennent du volume et se remettent en
forme.
Jésus nous propose de prendre sa forme, la forme de l’amour. Ne partons
pas en peur. Les petites choses portent du fruit aussi. Il ne s’agit que de les
mettre en pratique. Notre capacité d’aimer s’accroît graduellement. En plus,
l’amour n’est pas divisible; aimer une personne n’empêche pas d’aimer les
autres. Au contraire. À aimer, nous aimons plus facilement. De la sorte, en
aimant, nous prenons sur nous-mêmes la forme de Jésus. Restons en forme!
Bonne semaine.
Gérald, ptre
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LE 11 JANVIER 2015
BAPTÊME DU SEIGNEUR B
ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE
«

« C’est toi, mon Fils bien-aimé »
Le baptême de Jésus inaugure sa vie publique. Le Père confirme sa
mission : en lui, l’alliance promise à David trouve son achèvement.
Nous pouvons avoir foi en lui.

