CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 7 AVRIL AU 12 AVRIL2015
MAR. 7 AVRIL

12h00

Céline Nault – Thérèse Richer
Benoit Kunat – Laurette et Arnel Michel

MER. 8 AVRIL

9h30 Messe avec l’école St-Pierre
12h00 Maurice Poitras – Claire Albert
St-Antoine de Padou – Paulette
JEU. 9 AVRIL

12h00 Thérèse Gilbert – Audrey D'arcy
Florence Lapalme – Andy Van Dik & famille
VEN. 10 AVRIL

12h00 Amédée Belzile – Rolland et Aline Belzile
Gérald Paul – Cyril et Rita Arsenault
SAM. 11 AVRIL

16h00 Gaston Gagnon – Ses parents Thérèse et Philippe Gagnon
Thérèse Prévost sœur de Jean Pilon – Gracia et Jean Pilon
Beatrice Corkery – Sr. Suzanne Valière, s.c.o, Sr. Marguerite Séguin,
s.c.o. et Gwen Cox
DIM. 12 AVRIL

9h00 Bellarmin Jutras – Son épouse Georgette
Les familles Galipeau et Thibodeau – Suzanne Martel
Jean-Paul Mathias – Raymond & Stella Lapointe
11h00 Auguste Haché – Son épouse Yvette et les enfants
Monique Rondeau Savoie – Marc et Liliane Forget
Rachel Desloges – Son époux Raymond
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég. 2391,80$ Vrac: 389,15$ Total: 2780,95$
Lampions: 188,40$ Prions: 20,85$ Rameaux: 414,94$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
5 avril
DEBOUT! 24 heures pour le Seigneur
Josef Niesyto, prêtre, Jeanne Pedneault, Lynn Ruest McGuire,
Raymond Joanisse et Victor Valdés
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

La Confirmation : La date de la première rencontre avec les élèves de l'école
St-Denis est le mercredi 8 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins de 9h15 à
14h00. La date de la première rencontre avec les élèves des écoles St-Paul et
St-Pierre aura lieu le jeudi 9 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins de 9h15
à 14h00. La deuxième rencontre avec les élèves et les parents aura lieu le
mercredi 22 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 18h00.
Célébrations de la Première Communion les 11, 12, 18, 19 avril 2015 :
Portons dans nos prières les enfants qui célèbreront leur Première Communion
cette année. Aux messes de 16h00, 9h00 et 11h00 les 11, 12, 18 et 19, nous
accueillerons plusieurs enfants avec leurs invités pour cette célébration spéciale.
Brunch éducatif mensuel : L’université du troisième âge de Sudbury aura leur
brunch mensuel le dimanche 12 avril 2015 à midi. Le conférencier pour
l’évènement est M. François Boileau, Commisaire, le sujet étant « Services en
français en Ontario et logements francophones pour les aînés » Le tout se
produira à la Salle des Métallos sur la rue Brady (entrée voisine de HowardJohnson). Coût : 15,00$ pour membres et 20,00$ pour non-membres. Des
réservations sont requises.
Célébration de la Miséricorde Divine, à la Paroisse St-Mathieu, le dimanche
12 avril prochain à partir de 15h00 – chapelet de la Miséricorde Divine,
vénération de l’Image et messe, suivie d’un souper et film à La Porte des Eaux/
The Water Gate de 16h30 à 21h30. Menu : Boulette et sauce, pommes de terre
en purée, carottes, salade aux choux, petit pain, gâteau et crème fouettée, thé,
café ou jus. Film « KAROL – The Pope, The Man ». Billets pour le souper et film :
12 $ pour adulte, 5 $ pour enfants. Les billets sont en vente à l’avance et à la
porte. Pour acheter des billets, composez le 705 523-1437.
Assemblée générale extraordinaire : Les membres de la Caisse populaire
Voyageurs sont cordialement invités à l’assemblée générale extraordinaire
(AGE) de la Caisse populaire, qui aura lieu le mardi 14 avril 2015, à la Salle
Steelworkers à 18 h 30. Des prix seront aussi remis pendant la soirée et une
période de questions est également prévue. Veuillez confirmer votre présence
auprès de Chantal Joly avant 17h00, le 10 avril 2015 en composant le 705-6744234 poste 7303184.
Filles d’Isabelle : La prochaine rencontre des filles d’Isabelle du cercle
D’Youville 13377 de Rayside-Balfour sera le 14 avril 2015 à la Paroisse
St- Agnès à 19h00.
Déjeuner : Les Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, vous invitent à un
déjeuner à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville le dimanche 19 avril de 9h30 à
13h00. Coût : 7$ pour adultes, 4$ pour enfants, gratuit pour 5 ans et moins. Au
menu : œufs, jambon, saucisses, patates, crêpes, fèves au lard, rôtis, café, thé,
jus

Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer : La messe sera célébrée
par Mgr. Jean-Louis Plouffe à la paroisse Our Lady of Hope le 19 avril à 15h00.
Les prêtres présents donneront le sacrement des malades à ceux qui le désirent.
Un léger goûter suivra la cérémonie. N.B. : La messe se déroulera en anglais.
Thé Bazar des Colombiettes : Le thé Bazar aura lieu le 26 avril 2015 de 10h00
à 14h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les Colombiettes sont à la recherche
de personnes intéressées à offrir des dons de pâtisseries, d’artisanats ou des
dons monétaires. S’il y a des gens qui veulent venir aider, tous et toutes sont
bienvenus. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Denise au
705-524-1420. Adultes – 3$, Enfants de 10 ans et moins – 1$
Retraite pour tous et toutes : Il y aura une retraite le vendredi 1er mai de 18h30
à 21h30 et le samedi 2 mai de 8h30 à 21h00 à l’église de L’Annonciation (1168,
Northway, Sudbury en face de Félix Ricard). Le thème de la retraite est « Lèvetoi, Jésus t’appelle ». Mc 10,50 La conférencière à l’horaire est Sœur Claire
Gagné c.s.i. Vous êtes demandé d’apporter votre propre nourriture pour le repas.
L’entrée est gratuite. Pour plus d’information, appelez Micheline au 525-1713,
Liliane au 525-7708 ou Estelle au 525-8203.
AU COEUR DE LA VILLE
Proprioception
La proprioception est cette faculté du système nerveux qui transmet au
corps où il se situe dans l’espace. Elle contribue à garder le corps en équilibre.
Elle se développe durant l’enfance; nous le voyons à regarder un enfant qui
apprend à marcher les bras dans les airs afin de maintenir l’équilibre. L’accident
a déréglé ma proprioception. Pour la remettre à point, j’ai comme exercice de
garder l’équilibre sur la jambe. C’est pratique de pouvoir se tenir sur une jambe,
pour enfiler un pantalon, par exemple, ou encore se laver entre les orteils dans la
douche.
Les premières fois, je gardais l’équilibre que de une ou deux secondes;
puis, je me suis rendu à cinq secondes, dix, vingt. À quarante secondes, j’étais
aux petits oiseaux. J’ai continué à progresser et enfin dix jours passés,
j’atteignais deux minutes. La tête m’enflait. Le lendemain, ç’a vite dégonflé : je
n’arrivais pas à me tenir en équilibre plus de dix secondes!
Qu’en est-il de ma proprioception spirituelle? Où est-ce que je me situe
devant Dieu? Est-ce que je me perçois comme enfant de Dieu? Saint Jean nous
rappelle que nous le sommes. Puis, il insiste : « Nous le sommes vraiment. ». En
ce dimanche de Pâques, est-ce que je me reconnais comme enfant de Dieu,
aimé par lui inconditionnellement? Est-ce que je me vois situé dans cet amour
qui fait vivre, cet amour qui relève, cet amour qui fait ressusciter?
Joyeuses Pâques!
Gérald, ptre
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LE 5 AVRIL 2015
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

« Vous êtes ressucités avec le Christ »
Le matin de Pâques, Pierre et Jean ne voient pas le Ressucité, mais le
tombeau ouvert et les linges mortuaires repliés. Ce sont des signes de
l’Absent. Pourtant, c’est lui qui attire le regard de leur cœur vers sa
présence. Christ est vivant. Il est ressucité. Le témoignage de Marie
Madeleine et celui de Pierre et de Jean nous sont adressés
aujourd’hui. Ils ne peuvent être accueillis que dans la foi.

