CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ER
DU 24 FÉVRIER AU 1
MARS 2015
MAR. 24 FÉVRIER

11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession
12h00 Lucien Duquette - La famille Duquette
Rachelle Frappier - Liane Frappier
MER. 25 FÉVRIER
12h00 Joan Villeneuve - Son époux Roger et ses enfants
Robert Rosset - Anne Matte
JEU. 26 FÉVRIER
12h00 Rhéal Gignac - Centre de santé communautaire
Une faveur obtenue - M. et Mme Michel Daoust
VEN. 27 FÉVRIER
12h00 Michel Arseneau - Jocelyne Dignard
Roger Bertrand - Claire Bertrand et famille
SAM. 28 FÉVRIER
16h00 Etienne Papineau (1ère anniversaire) - La famille de Terry Papineau
Les parents-défunts et ami(e)s - Huguette et Gérard Séguin
Maurice Poitras - Berthe Lafrenière
DIM. 1ER MARS
9h00 Beatrice Corkery - Claudette St-Jean
Intentions spéciales - Suzanne Martel
Une faveur obtenue - Une paroissienne
11h00 Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille
Parents défunts Prévost - Carmel et Yolande Prévost
Roger LeBlanc - La famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 1587,25$ Vrac: 260,00$ Total: 1847,25$
Lampions: 72.65,00$ Prions: 8,90$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
22 février
DEBOUT : La puissance transformante du pardon
Lita Labrosse et Agathe St-Louis
er
1 mars
DEBOUT : Construire à nouveau
Lorraine Lemieux
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

Conférence : La découverte de l’Espagne à travers les peintures aura lieu le
dimanche 1er mars 2015 à 12h00 à la salle des Métallos, rue Brady, Sudbury. Le
conférencier sera M. Jorge Virchez. Une réservation est requise, s.v.p.
téléphoner au 705-969-4079. Le coût : 15,00$ pour membres et 20,00$ pour
non-membres.
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!
Développement et paix, il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien
inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls.
-Le Pape François, La joie de l’Évangile, 48.
Souper de la faim, animé par l’équipe de Développement et Paix, aura lieu le
mercredi 11 mars 2015 de 17h30 à 20h00 à la salle paroissiale Ste-Anne-desPins. Le conférencier sera le Père Alberto Franco, le Père Alberto est le
secrétaire général de la " Commission inter-ecclésiale pour la justice la paix " en
Colombie (CIJP) un partenaire de Développement et Paix. Cette organisation
œuvre à la défense des droits humains ainsi qu’à la lutte pour les terres
ancestrales des indigènes et des petits paysans du pays. Offrande libre.
Bienvenue à tous et à toutes!
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.
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.

La Confirmation : Nous invitions les parents qui ont des enfants en 7e année à
inscrire leur enfant pour la Confirmation en complétant le formulaire d’inscription
et en le retournant au bureau de la paroisse avant le 20 mars 2015. Les élèves
à un niveau supérieur à la septième année qui n’ont pas reçu le sacrement de la
Confirmation sont les bienvenus. La célébration de la Confirmation aura lieu le
dimanche 26 avril 2015 à 14h00.
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Formation de bénévoles en soins palliatifs : La Maison Vale Hospice offre ses
cours de formation en soins palliatifs. Les sessions débutent le 21 avril en
français. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sylvie Daviau au
705-674-9252, poste 231.
Célébration autochtone : Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à joindre un groupe à la planification d’une célébration autochtone.
La célébration aura lieu le samedi 23 mai 2015 et sera présidée par Monseigneur
Jean-Louis Plouffe.
Les personnes qui sont intéressées à participer et
encouragées à s’impliquer dans la célébration sont priées de donner leur nom au
bureau de la paroisse.
AU COEUR DE LA VILLE
Bien regarde donc ça
Je vois un dermatologue régulièrement depuis huit ans. Récemment, je
suis allé pour un rendez-vous. À la fin de la consultation, j’ai demandé qu’il
regarde une plaie qui ne guérissait pas sur la jambe. « C’est normal, » me dit-il,
« quand il y a enflure. Bien regarde donc ça. Tu fais de l’eczéma! » J’avais
remarqué les rougeurs et la peau séchée; ne sachant de ce dont il s’agissait, je
ne m’en préoccupais pas du tout. Lui, de son œil de spécialiste, a vu sur le coup
ce dont il s’agissait. Apparemment, c’est fréquent après un traumatisme comme
le mien.
À la prochaine visite chez le physiothérapeute, il m’a confié qu’il lui était
arrivé la même chose. Bon, je ne suis pas le seul! Le médecin m’a dit que ça
guérit rarement sur une jambe. Le thérapeute a dit que c’était son cas. Au moins,
pour moi, ça ne démange pas. Le médecin a prescrit un onguent, mais d’après
l’avertissement du pharmacien, j’ai choisi de ne pas y avoir recours. Reste que
j’ai de l’eczéma maintenant, peut-être pour le restant de ma vie.
« Bien regarde donc ça! » Ces paroles, je m’imagine qu’elles reviennent
souvent sur les lèvres de Dieu. Ce n’est pas tellement qu’il remarque ce que
nous faisons de mal. C’est qu’il nous regarde parce que nous sommes là : il se
plaît à nous voir, voilà tout. Le carême vient de commencer. Cherchons à
prendre Jésus comme modèle pour que le Père puisse dire de nous : « Bien
regarde donc ça, il est bienveillant, elle est bienveillante comme Jésus! »
Bonne semaine! Bon carême!
Gérald, ptre
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LE 22 FÉVRIER 2015
1ER DIMANCHE DE CARÊME B
Thème : faire le bien autour de soi;

Croyons-nous à l’Évangile ?
En son Fils Jésus, Dieu vient dans notre monde signer la victoire de
la vie sur la mort, de l’harmonie sur le chaos, de la paix sur la
guerre. Allons-nous « embarquer » dans ce projet ?

