CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
17 FÉVRIER AU 22 FÉVRIER 2015

DU
MAR. 17 FÉVRIER

12h00

Intention spéciale - Marilyne Laronde
Michel Lalonde - Dolores Philipow
MER. 18 FÉVRIER – MERCREDI DES CENDRES
10h30 Red Oak, Hervé et Nicole Duval - Marie-Anne Duval
12h00 Jeanne Lemieux - Jean & Thérèse Lefrançois
Jocelyne Chrétien - Gisèle Pilon
19h00 Dr Alcide Cazabon - Famille Alphonse Cazabon
Edouard Rancourt - Valine Blanchard
JEU. 19 FÉVRIER
12h00 Delima Nadon et Gerry Doucette - Hubert Doucette
Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille
VEN. 20 FÉVRIER
12h00 Achille Rancourt - Angèle Martel
S. Clémence Watier, s.c.o. - Nicole Lapointe & Ovila Lalonde
SAM. 21 FÉVRIER
16h00 Auguste Haché - Yvette Haché & famille
Euclide Doucette - Georges et Colette Villeneuve
Nos parents : J.E et Aline Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine
DIM. 22 FÉVRIER
9h00 Danielle McDonald (née Leduc) - Monique Renaud Gagné
Ludger Fortin - Ses filles Giselle et Joyce
Paul et Nouëlla Lacelle - Leur fille Pauline
11h00 Claude St-Denis - Lucie Prud'homme et Fred Gignac
Gérard Bédard - Yvonne Deschamps
Marc Michel - Michelle et Jean-Pierre Jolidon
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 2642,75$ Vrac: 210,40$ Total: 2853,15$
Lampions: 204,00$ Prions: 9,45$ Prions en Église: 467,00$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
15 février
DEBOUT : Choix de vie
Gérald LaJeunesse, ptre
22 février
DEBOUT : La puissance transformante du pardon
Lita Labrosse et Agathe St-Louis
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

Développement et paix, vous présentera chaque semaine des citations
inspirantes du Pape François, tirées de son exhortation apostolique La joie de
l’Évangile. Nous espérons que ces extraits vous inciteront à lire le texte en
entier, tout en vous inspirant à donner généreusement au Carême de partage.
Pour en savoir davantage, consultez le devp.org/careme.
Initiative de Carême 2015 : Nous vous offrons une façon alternative d’enrichir
notre engagement et notre expérience du Carême. « Parcours du Carême avec
le Seigneur » vous invite à poser un simple geste de bonté pour chacun des 40
jours du Carême. Le calendrier sera placé sur le babillard de l’église afin de
vous aider à tenir compte des bonnes actions; il contient d’ailleurs des
instructions simples pour vous guider. Par exemple, un geste de bonté peut être
aussi simple qu’un sourire; il peut commencer chez-vous.
La Première Communion : La deuxième réunion pour les parents et les enfants
qui se préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 21 février 2015
à 10h00 à l’église.
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$ pour adultes, 10$ pour
enfants de 5 à 10 ans et c’est gratuit pour enfants de 5 ans et moins. Pour des
billets en avance, communiquez avec Len au 705-969-5618 ou Henri au 705969-5387.
Retrouvailles Acadiennes : Le comité organisateur est à la recherche d’une
personne responsable de 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, communiquez avec Eva
Mazerolle au 705-969-5176.
Souper des Chevaliers de Colomb conseil no. 9922, à la Paroisse NotreDame-du-Rosaire à Blezard Valley, le 1er mars 2015 de 16h30 à 18h30. Le
menu inclura du poulet et spaghetti. Vous pouvez procurer vos billets au bureau
de la secrétaire, Caisse populaire à Val Caron, Henri L’Heureux au 705-8976104, Gaston Berthelot au 705-897-5801, Ed Frappier au 705-897-5582 ou
Jeannine Lavigne au 705-897-6021. Le coût : 15$ (17$ à la porte) pour adultes
et 8$ pour enfants âgés de moins de 10 ans.
Soirée de prière Taizé, à l’université de Sudbury, la chapelle Saint-Ignace de
Loyola, le dimanche 8 mars à 19h00. Les chants brefs répétés comme un
mantra inspirent la prière personnelle dans une prière communautaire.
Bienvenue à tous!

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.
L’évolution et la foi : Dr. John Haught, de tradition jésuite, présente une
conférence en anglais à l’Université de Sudbury, le jeudi 12 mars à 19h00 à la
salle Canisius. Le fait que l’univers soit encore en émergence, comme le montre
la science, incite à une riche réflexion propre à renouveler la vie spirituelle et à
étendre l’idée de la venue du royaume de Dieu. Voyez l’affiche au babillard de
l’église.
Formation de bénévoles en soins palliatifs : La Maison Vale Hospice offre ses
cours de formation en soins palliatifs. Le cours de 30 heures est obligatoire pour
les bénévoles intéressés à faire de l’accompagnement à la Maison de soins
palliatifs ou dans la communauté. Les sessions débutent le 21 avril (en français)
et le 17 mars (en anglais / places sont limitées). Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Sylvie Daviau au 705-674-9252, poste 231.
AU COEUR DE LA VILLE
« Dur de comprenure »
Récemment, j’avais un rendez-vous en ville. Je ne peux pas conduire
encore, donc je dois dépendre des autres. Le père Legault s’est offert; il en a
profité pour faire des courses. Lorsqu’il est revenu me chercher, il m’a demandé
si j’en avais aussi; j’ai pu en faire une et aller à la banque. De retour à la Villa, il y
avait un message d’Extendicare; on me demandait d’aller signer un document
pour renouveler la carte santé de mon père.
J’ai téléphoné pour donner suite. Ma sœur ne demeurant qu’à quelques
minutes de là, j’ai suggéré qu’elle y aille. On m’a répondu que j’étais la personne
désignée au droit de procuration et que ma sœur ne paraissait pas sur sa liste;
toutefois, une de ses filles, Paulette, figurait sur leur liste. J’ai failli répondre : « Si
je suis le fils à Léo et si Paulette est la fille à Léo, Paulette doit être ma sœur! »
J’ai mordu ma lèvre, mais je l’ai trouvé dur de comprenure. Ne voulant pas partir
en guerre, je me suis rendu mercredi. Et dire que mardi, je n’étais qu’à quelques
minutes de là!
Est-ce que nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, fils bienaimé, fille bien-aimée, ou sommes-nous durs de comprenure parfois? Être fils,
fille de Dieu, c’est bénéficier d’un amour inimaginable. C’est bénéficier d’un
pardon réparateur inconditionnel. Et dire que toujours, nous ne sommes qu’à
quelques pas du Père, grâce à son Fils présent à nous.
Bonne semaine!
Gérald, ptre

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14

RUE

B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3

COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA
TÉL.: 705 674-1947

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

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 15 FÉVRIER 2015
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

Hors du camp
Dans notre monde en recherche de paix et d’harmonie subsiste
parfois une peur de la différence qui nous éloigne de certaines
personnes. Dieu, en Jésus, travaille activement à réunir son peuple,
dans l’unité et la diversité.

