
CÉ L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  9  F É V R I E R  A U  15  F É V R I E R  2015 

MAR. 10 FÉVRIER 

 12h00 Jacques Bertrand (1ère anniversaire) - Son épouse Denise et  
  les enfants 
  Joseph Gilbert - Thérèse & Claire 
 

MER. 11 FÉVRIER 

 12h00 Amanda Green - Lucy Kulik 
  Maria Spencer - Stella Comtois 
 

JEU. 12 FÉVRIER 

 12h00 Estelle Leblanc - La famille Lizotte 
  Richard Filion (4e anniversaire) - Son épouse Élise 
 

VEN. 13 FÉVRIER 

 12h00 Léo Cardinal - Mireille & Raymond Dubé 
  Rita Guindon - Marie-Rose et Donat Charron 
 

SAM. 14 FÉVRIER 

 16h00 Albertine Pilon - Marie Raymond 
  Dolorese Walters, Eugénie Racine et Yvette Gibson –  
            Mary Ann McLean, Joann Walters et Pat Walters 
  Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
 

DIM. 15 FÉVRIER 

 9h00 André Cloutier - Réjeanne Lalonde 
  Marcel Rousseau - Claude et Louise Rousseau 
  Thérèse Martin - Son époux René 
 11h00 Alphonse Poirier - Des ami(e)s 
  Françoise et Arthur Trottier - Jacques et Diane Lachapelle 
  Georges Lalonde - Luc et Natalie Tessier 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 
 

Finances:   
 

Rég. 2352,00$ Vrac: 178,05$  Total: 2530,05$ 
Lampions: 98,80$ Prions: 10,60$  
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
8 février DEBOUT : formation des animateurs/trices 
  Sœur Marie Cooper, s.j.c. 
15 février DEBOUT : Choix de vie 
  Gérald LaJeunesse, ptre 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Réparation et peinture : Durant la semaine du 9 au 13 février, la compagnie 
Centor Painting Ltd effectuera des réparations au plafond de l’église et 
peinturera celui-ci en entier.  Les messes en semaine auront lieu au sous-sol de 
l’église.  Nous vous remercions à l'avance pour votre aimable collaboration à ce 
projet.  
 

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. 
 

Les intentions des messes : Dorénavant l’honoraire proposé pour une intention 
de messe est 15,00$. 
 

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.  Venez célébrer avec nous la fête de la 
fidélité ! 
 

Soirée de prière Taizé, à l’université de Sudbury, la chapelle Saint-Ignace de 
Loyola, le dimanche 8 février à 19h00.  Les chants brefs répétés comme un 
mantra inspirent la prière personnelle dans une prière communautaire.   
Bienvenue à tous!   
 

Danse St-Valentin : Les Chevaliers de Colomb, conseil 9619 vous invitent à leur 
danse de St-Valentin qui aura lieu le samedi 14 février de 20h à minuit à la salle 
paroissiale de la Paroisse St-Dominique, 1241, rue Diane, Sudbury.  Cette soirée 
comprend un encan silencieux, suivie d’un buffet froid de sandwiches et 
cornichons, fèves-au-lard et breuvages.  Musique par M. Denis Daoust Junior.  
Les profits de cette soirée iront à la fondation Rêves d’enfants (enfants atteints 
de maladies qui menacent leur vie).  Le coût : 12$ par personne.   
 

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. 
 

La Première Communion : La deuxième réunion pour les parents et les enfants 
qui se préparent à leur Première Communion sera le samedi 21 février 2015 à 
10h00 à l’église. 
 

mailto:loyola@isys.ca


Souper de rôti de bœuf, à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le dimanche 22 
février 2015 à 17h00 dans la salle paroissiale.  Au menu : rôti de bœuf avec 
sauce, patates, légumes, salade, desserts, café, thé et jus.  Il y aura de la 
musique animée par des musiciens.  Le coût : 20$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 
10 ans et gratuit – enfants de 5 ans et moins.  Pour des billets en avance, 
communiquer avec Len au 705-969-5618 ou Henri au 705-969-5387.   
 

Retrouvailles Acadiennes : Le comité organisateur est à la recherche d’une 
personne responsable pour coordonner l’activité des Retrouvailles Acadiennes 
qui aura lieu annuellement en septembre 2015 à la Paroisse St-Jacques, 
Hanmer.  La personne intéressée doit résider dans la région du Grand Sudbury 
afin de faciliter les rencontres.  Pour plus de renseignements, communiquer avec 
Eva Mazerolle au 705-969-5176.  
 

Invitation à une retraite : Cette année au temps du carême, vous aurez 
l’occasion de participer à une retraite spirituelle ayant comme thème « 
L’Eucharistie; source de la vie de l’Église ».  La retraite aura lieu à la Paroisse 
Ste-Agnès à Azilda, les 10, 11 et 12 mars 2015 à 19h00.  Le conférencier sera le 
P. Josef Niesyto, Dr Hab.  
 
AU COEUR DE LA VILLE 
Projets humains, projet divin 

 Nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons; les projets que nous 
élaborons ne se concrétisent pas tous. Par contre surviennent des événements 
qui nous imposent et attention et efforts. Alors que le 5 octobre dernier je 
projetais un voyage outremer, voici que le 2 octobre, un accident a non 
seulement mis fin à mes plans de voyage, il détourne ma vie depuis. 
 La fin de semaine dernière, j’espérais retourner en paroisse, si ce n’est 
que de façon très graduelle. Une semaine plus tôt, j’en avais parlé au thérapeute 
qui lui s’était montré réticent à dire non sans prononcer un oui clair. Le jeudi 29, 
je voulais une réponse; sa réticence avait fondu : il n’en était pas question. 
J’étais déçu. En même temps, il avait bien raison. Alors en ce moment, mon 
travail consiste à guérir, donc, aller en physiothérapie, faire les exercices, 
marcher et me reposer. Ce n’est pas mon idée de travail, mais voilà, c’est ça! 
 Dieu a un plan à notre sujet, un projet. Ce projet est simple : il nous 
propose son amour. Rien ne le détourne de ce projet. Il nous appelle 
continuellement. Il nous donne son Fils et avec le Fils, Il nous remet l’Esprit pour 
vivre de son projet. Et nous, alors? Nos projets concordent-ils avec le plan de 
Dieu? Cherchons-nous à entrer dans son projet? Nous laissons-nous aimer pour 
lui retourner cet amour et le partager autour de nous? 
Bonne semaine! 
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            
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Un salut au quotidien 
Jésus voit combien la souffrance nous assaille.  Compatissant à 

notre faiblesse, il nous annonce la bonne nouvelle de la délivrance.  

En lui, nous trouvons la guérison et la source d’une vie restaurée.  

L’accueil du salut de Dieu se vit au quotidien.  Ouvrons-nous dès 

maintenant à sa grâce !  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


