CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
20 JANVIER AU 25 JANVIER 2015

DU
MAR. 20 JANVIER

12h00 Parents défunts - Famille Delphis Dumont
Parents défunts - Ernest & Sonia Adam
MER. 21 JANVIER
10h30 Red Oak, Marcel Gauthier - Son épouse Aline
12h00 Larry Cayer - Annette Boudreau
Mme Aline Blais - Ses filles Claudette et Lorraine
JEU. 22 JANVIER
12h00 Arthur LeBlanc - Jocelyne et Michel Chrétien
Marc Joly - Mildred et Monique Roy
VEN. 23 JANVIER
12h00 Parents défunts - Sœur Suzanne Shank
Yvonne Desroches - Sa fille Jacqueline
SAM. 24 JANVIER
16h00 Carmen, Agnès et Évéline Lajeunesse - Leur frère
Marie Corbeil - Rita Provencher
Parents défunts - A. & L. Cloutier
DIM. 25 JANVIER
9h00 Joseph Lachapelle - Onésime et Jeannine Tremblay
Marie Thérèse (Terry) Foschia (née Guenette) - Giuliano Foschia
et famille
Paul Moore - Omer et Gisèle Landry
11h00 Aurèle DesRosiers - Marc et Liliane Forget
Isidore Duhaime - La famille Duhaime
Wallace Lamondin - Anne Venne
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 2758,00$ Vrac: 277,85$ Total: 3035,85 $
Lampions: 161,25$ Prions: 13,30$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00)
18 janv.
La joie de l’Évangile (partie 2)
Lorraine Lemieux
25 janv.
Année de la vie consacrée
Sœur Micheline Lacasse, s.c.o.
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

Paniers de nourriture : En 2014, des bénévoles, surtout de la paroisse, ont aidé
52 personnes à passer de la rue à un appartement. La St-Vincent de Paul de
Sudbury, leur a fourni les articles de base et meubles essentiels. Grâce à vos
dons de nourriture, nous avons pu mettre des provisions dans leurs armoires de
cuisine. Merci beaucoup en leur nom! Sr Marie Turcotte, s.a.v.
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!
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".
Aux jeunes de 18 à 35 ans, 24h de retraite à la Villa Loyola, à partir du 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 grands-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.
Fête de la fidélité : La fête aura lieu le dimanche 8 février 2015 à la messe de
11h ; nous célébrerons le témoignage de fidélité des couples engagés dans le
sacrement du mariage depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex.
10, 15, 20, 25 et plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent
leur 66e, 67e, 68e, 69e, etc. en montant. Les couples intéressés doivent donner
leur nom au bureau au plus tard le mercredi 4 février 2015. Nous apprécierions
2 photos de chaque couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour
des noces et une photo récente du couple. Venez célébrer avec nous la fête de
la fidélité.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
Rencontre de Carême 2015 : Il y aura une rencontre de Carême, commençant
le samedi 21 février 2015 pour 5 samedis consécutifs de 8h30 à midi, à la
Paroisse Our Lady of Hope. Le thème sera " Revenez à moi de tout votre cœur
", Le conférencier est le Père Patrick Okenyi, s.m.a. Il y aura une messe à
chaque rencontre célébrée par le Père Ken Gauthier, ptre, et parrainée par "
The Little Servants of Christ the King Prayer Community of Sudbury ". N.B. les
rencontres seront en anglais.
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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
Aller de l’avant
Vendredi, il y a une semaine, j’avais un suivi chez l’orthopédiste. Je ne
peux pas conduire encore alors je dépends des autres. Je me suis organisé pour
m’y rendre et ma sœur est venue me rencontrer pour le retour. Avant de voir le
médecin, on a pris des Rayons-X de ma jambe. Ça s’est passé beaucoup plus
facilement que la fois précédente, car la jambe a désenflé. Une fois les
radiographies terminées, je n’ai pas attendu bien longtemps.
J’ai vu le médecin et ce fut expéditif. Il a d’abord regardé les
radiographies. Il m’a dit que le tibia (le gros os) avait bien guéri; la fibula (le petit
os,) elle, était à moitié guérie. Alors il m’a dit deux choses : « Pour la physio, fais
le fou, il n’y a plus de restriction de poids sur la jambe » et : « La marchette,
débarrasse. » J’avais commencé à marcher avec la canne depuis une semaine.
Non seulement ça, je m’étais aventuré à marcher sans aide le jour précédent; je
sentais le temps venu et je suis allé de l’avant.
Dans la vie, il faut souvent commencer à petits pas. Arrive un temps où il
faut laisser tomber les béquilles, tout aussi nécessaires étaient-elles à un
moment. Saint Paul en avait dit autant lorsqu’il écrit qu’au début il faut
commencer par du lait, mais arrive un temps où il faut se nourrir d’une nourriture
solide. Nous venons d’entreprendre le temps ordinaire de l’année liturgique; c’est
justement le temps d’aller de l’avant pour grandir vers une foi adulte.
Bonne semaine!
Gérald, ptre

RUE

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉLÉC: 705 675-2005

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 18 JANVIER 2015
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
«

Venez et vous verrez
Les textes de l’Avent et de Noël nous ont présenté les différentes
manières dont Dieu s’est fait proche de nous. Les premiers
dimanches du temps ordinaire nous montrent comment nous
pouvons répondre aux appels du Dieu.

