CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 3 MARS AU 8 MARS 2015
MAR. 3 MARS

12h00

Céline Nault - Thérèse Richer
Ernest Prosper - Corinne Joliat

MER. 4 MARS

12h00

Faveur obtenue de St-Joseph - Jeannine
Raymond Dionne - Fernande Laberge

JEU. 5 MARS

12h00 Bernard Galipeau - Suzanne Martel
Denyse Dionne - Jocelyne & Denis Vansantvoort
VEN. 6 MARS
12h00 Margaret Yonnick - Teachers Lions Club
Parents défunts - Ernest et Sonia Adam
SAM. 7 MARS
16h00 Parents défunts - Gerry Berthelot
Thérèse Lemieux - Madeleine Beaulieu
William Laframboise - Jeanne et ses fils
DIM. 8 MARS
9h00 Gaetan Bélanger - Fernande Coulombe
Lise Depatie-Lee - Venance et Léonette Therrien
Rita Sabourin - Lionel et Jeannine Caron
11h00 Claude Grandmaison - Gilles et Gisèle Grandmaison
Les défunts des familles Auger, Hillman et Bonin - Jacques et Paulette
Bonin
Wallace Lamondin - Élise Filion
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 3400,75$ Vrac: 265,05$ Total: 3665,80$
Lampions: 215.50$ Prions: 15,60$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
1er mars
DEBOUT : Construire à nouveau
Lorraine Lemieux
8 mars
DEBOUT : Enfants de lumière
Rose-Marie Grenon, Louisette Murray et Sœur Monique Potvin, fdls
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

Journée Mondiale de la prière, une célébration préparée par le conseil
œcuménique des chrétiennes du Canada aura lieu le vendredi 6 mars à 14h00, à
l’église Christ the King Church; une réception suivra.
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!
Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de
Colomb le dimanche 8 mars 2015 dans la salle paroissiale à Ste-Anne-des-Pins
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 $17. Bienvenue à tous! "S.v.p. se servir du stationnement de
la rue Beech".
Développement et paix, doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des
situations d’exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent, elles
se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. Cependant,
nous trouvons tout le temps chez elles les plus admirables gestes d’héroïsme
quotidien dans la protection et dans le soin de la fragilité de leurs familles.
– Le Pape François, La joie de l’Évangile, 212.
Souper de la faim (soupe et petits pains), animé par l’équipe de
Développement et Paix, aura lieu le mercredi 11 mars 2015 de 17h30 à 20h00 à
la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins. Le conférencier sera le Père Alberto
Franco; le Père Alberto est le secrétaire général de la " Commission interecclésiale pour la justice la paix " en Colombie (CIJP), un partenaire de
Développement et Paix. Cette organisation œuvre à la défense des droits
humains ainsi qu’à la lutte pour les terres ancestrales des indigènes et des petits
paysans du pays. Offrande libre. Bienvenue à tous et à toutes!
Invitation à une retraite : Cette année au temps du carême, vous aurez
l’occasion de participer à une retraite spirituelle ayant comme thème
« L’Eucharistie; source de la vie de l’Église ». La retraite aura lieu à la Paroisse
Ste-Agnès à Azilda, les 10, 11 et 12 mars 2015 à 19h00. Le conférencier sera le
P. Josef Niesyto, Dr Hab.
Retraite de style Taizé pour le temps du Carême : La fin de semaine du 13
mars (13h) 2015, le P. Erik Oland, s.j., chanteur de renom, donnera, à la Villa
Loyola, une retraite bilingue de style Taizé qui aura comme thème « Le Carême,
montée vers Pâques ». Les frais sont fixés à 220$ (y compris retraite, chambre,
repas) et à 140$ (y compris retraite et repas). Vous pouvez vous inscrire en
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.

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.
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.
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
Faire confiance
Mardi, j’ai dîné chez ma sœur, Paulette. Lundi, quand j’ai téléphoné pour
voir si ça allait toujours, j’ai mentionné que je voulais voir comment allait le
cocotier; elle m’a dit qu’elle y avait bien pensé. (Au lieu de le laisser à
l’appartement, elle l’a apporté chez elle : c’est plus facile en prendre soin.) Le
même jour au dîner, je mentionnais que j’avais hâte de voir le cocotier lorsque
j’irais chez ma sœur. Tout de suite, on m’a demandé si j’allais voir ma sœur ou si
j’allais voir le cocotier! La question a fait rire tout le monde!
Quand j’ai vu ma sœur, nous nous sommes parlé puis elle est retournée à
la préparation du repas. Moi, je me suis tourné vers le cocotier. Mon cœur a
trépidé de joie. Après tant d’efforts pour forcer la germination de la noix de coco,
je voyais pour la première fois la jeune plante. Ma sœur en avait bien pris soin;
elle a été digne de confiance et je lui ai donné un bec supplémentaire!
Des fois, j’aimerais bien voir ce que mon ministère produit. Saint Paul en
parle, disant que nous avons à nous préoccuper à semer, la récolte revenant à
Dieu. C’est lui qui fait pousser, c’est son Esprit qui fait germer ce que nous
semons. Mais semons; autrement, il n’y aura pas de récolte possible. C’est dire
qu’il faut faire confiance. Faire confiance fait trépider le cœur de joie. Est-ce que
je sais faire confiance à Dieu, maintenant?
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 1ER MARS 2015
2E DIMANCHE DE CARÊME B
Thème : se montrer compatissant et généreux;

La transfiguration au quotidien
Dieu intervient dans notre vie de façon mystérieuse, mais constante
et fidèle. Notre attachement profond au Christ ressuscité nous
transfigure au quotidien, et son Esprit, qui est en nous, nous dispose
à transfigurer les autres.

