CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
27 JANVIER AU 1ERFÉVRIER 2015

DU
MAR. 27 JANVIER

12h00 Gilles Mathieu - Rollande Sonier
Une faveur obtenue - M. et Mme Michel Daoust
MER. 28 JANVIER
12h00 Adèle Melanson - Joanne Poulin
Alice Paquette - M. & Mme John Hartman
JEU. 29 JANVIER
12h00 Hélène Bélanger-Barabé - Gloria Rosset
Maurice Lavoie - Lorraine & Guy Goudrault
VEN. 30 JANVIER
12h00 Simone Gervais - Raymonde Gervais
Yvette Prévost - M. Aurèle Proulx
SAM. 31 JANVIER
16h00 Gilles Lanthier - Tante Lucie et famille
Jacqueline Turcot - Donald et Jacqueline Moyle
Mme Marguerite Henricks - Raymond et Noëlla D'Entremont
DIM. 1ER FÉVRIER
9h00 Claudette Collin - Tante Bernadette Collin Bisson
Jean Guy Hamel - C. de C. Assemblée Mgr Roger Despatie 4ième
degré
Nos prêtres Russell et Gérald - Suzanne Martel
11h00 Kevin Chisholm - Florina Baker
Roger LeBlanc - La famille
Ronald Lacoste - Michelle et Jean Robichaud
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 2443,00$ Vrac: 281,10$ Total: 2724,10 $
Lampions: 149,25$ Prions: 14,40$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00)
25 janvier
Année de la vie consacrée
Sœur Micheline Lacasse, s.c.o.
er
1 février
DEBOUT: échos de la troisième étape
Lita Labrosse et Agathe St-Louis
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

À tous les membres des différents comités et aux paroissien(ne)s : Nous
tenons à remercier chacun et chacune de vous qui avez collaboré à son succès
avant, pendant et après les célébrations du temps de Noël. Merci pour les plus
petits gestes, posés, vos mots d’encouragement, vos critiques constructives, vos
dons monétaires, votre bonheur fraternel et votre prière.
Bénévoles requis : Notre curé effectuera bientôt un retour graduel à la paroisse.
La condition de sa jambe l’empêche cependant de conduire son auto. Il aura
donc besoin de se faire conduire de la Villa Loyola à la paroisse et de la paroisse
à la Villa. Nous aimerions mettre sur pied un groupe de gens pouvant lui rendre
ce service. Si vous désirez en faire partie, veuillez soumettre votre nom et
numéro de téléphone au secrétariat de la paroisse. Merci!
DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un véritable
dialogue sur l’intersection de la foi et de la vie. C’est une occasion de rencontrer
vos pairs, inviter des ami(e)s qui pourraient être intéressé(e)s par la foi et se
connecter avec d’autres sur le plan spirituel. Les personnes aimant participer à
l’étape Debout « Sur les pas du Christ » ou pour plus d’information, signalez le
705-674-1947.
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 $17. Bienvenue à tous! "S.v.p. se servir du
stationnement de la rue Beech".
Brunch des Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, à Paroisse Ste-Marguerite
D’Youville, le dimanche 1er février de 9h30 à 13h00. Le menu inclura des
saucisses, jambon, patates, œufs brouillés, fèves au lard, rôties et crêpes. Le
coût : 7$ par personne, 4$ - enfants de 5 ans à 12 ans.
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. 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.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS

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.
22e souper de poisson annuel (‘Fish Fry’) : Les Chevaliers de Colomb,
Conseil 11255, vous invitent à un souper de poisson (fish fry), le dimanche 8
février, de 15h30 à 18h30, à la Notre-Dame-de-la-Merci (Coniston). Au menu :
poisson ou boulettes, frites, patates pilées, fèves au lard, brioches, dessert, café
ou thé. Le coût : 13$ - adulte, gratuit - enfant de 8 ans et moins.
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Concert d’Octatonic Decadence "Lives Lived and Loves", aura lieu le
dimanche 1er février à 19h30 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les billets seront
en vente à la porte au coût de 20$ par adultes. Bienvenue à tous et toutes !
AU COEUR DE LA VILLE
Boiter vers la guérison
Je m’imagine marcher et je me vois marchant comme un pingouin
(« manchot », en français, mais, allons avec pingouin.) Pourquoi dire ça? À vrai
dire, mon marcher est mal coordonné; il me rappelle celui d’un enfant qui
commence à marcher : les pas ne sont pas sûrs, le corps ne sait pas aisément
trouver l’équilibre et les muscles ne sont pas pleinement développés.
Je dois me réhabituer à marcher. Ce n’est pas tellement que j’ai oublié;
c’est que je dois réhabituer mon corps à faire les mouvements qui lui étaient tout
à fait familiers. Il faut refaire la force dans la jambe. Il faut aussi surmonter la
douleur causée par l’enflure et marcher en dépit du blocage à la cheville. Je dois
concentrer sur les mouvements, les exécuter en les exagérant tout en minimisant
le balancement du corps. Bref, je boite et je voudrais déjà marcher correctement.
Ce boitement corporel me rappelle le boitement spirituel : baptisé, je ne
marche pas absolument comme il faut en tant que fils de Dieu. Tout comme j’ai
recours à la physiothérapie pour entraîner la jambe, pour renforcer les muscles
et pour redresser mon corps, il y a aussi moyen d’avoir recours à une
physiothérapie spirituelle : la revue de la vie, la prière, la lecture spirituelle, la
réflexion et le discernement, l’échange avec d’autres, le partage de l’expérience
spirituelle. Je me console, car Jésus vient pour les boiteux...
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 25 JANVIER 2015
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
«

Croire, c’est changer
Suivre Jésus nous fait entrer dans une ère nouvelle, riche en
possibilités, foisonnante d’espérance.

