CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 9 AU 14 JUIN 2015
MAR. 9 JUIN

12h00 Edouard Rancourt - André & Paulette Ethier
Benoît Kunat - Gloria Rosset
MER. 10 JUIN

12h00 Daniel Blaquiere - Denis et Mary Mayer
Jacques Bélanger - Pauline Lacelle
JEU. 11 JUIN

12h00 Roger LeBlanc - Claire Barbeau
Joseph Lachapelle - Jean-Paul et Liliane Brunet
VEN. 12 JUIN EN HONNEUR DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

12h00 S. Clémence Watier, s.c.o. - Nicole Lapointe & Ovila Lalonde
Léo Cardinal - Thérèse Racine
SAM. 13 JUIN

16h00 Josette Gauthier - Allen et Joanne Jackson
Beatrice Corkery - Gwen Cox
Jacques Bertrand - Philippe et Thérèse Gagnon
DIM. 14 JUIN

9h00 L. et E. Poulin - Famille Duhaime
Kim Dubois - René et Juliette Pilon
Auguste Haché - Lucille & Valier Lanteigne
11h00 Mme Lady Lindge - Alain Gauvin
Fernand Hâché - Claude & Colette
Rhéal Roussel - La famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég.: 2519,00$ Vrac: 523,25$ Total: 3042,25$
Lampions: 201,65$ Prions: 17,10$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
7 juin
Célébrations autochtones
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque, Mélanie Smith,
Katiya Gareau-Jones et Mijou Pelletier
14 juin
Avec l’Esprit, passons sur la rive… (partie 8)
Michel Vigneau, o.s.s.t.
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

De retour à la maison du Père : Nous offrons nos prières et nos sincères
condoléances aux familles Serré et Berthelot pour le repos de M. Joseph Arsidas
Serré décédé le 27 mai 2015. Il était l’époux de Mme Gilberte Serré et le beaufrère de M. Gerry Berthelot de cette paroisse.
Placiers et servants pour les funérailles: Nous avons besoin de personnes
comme placiers et servants pour les funérailles. Vous êtes priés de donner votre
nom au bureau de la paroisse.
St-Vincent-de-Paul: Un chauffeur bénévole recherché pour une camionnette à
Sudbury pour aller chercher ou livrer des meubles à des personnes dans le
besoin. Il faut avoir un permis de conduire en règle et être disponible 1 ou 2
jours par semaine. Les personnes intéressées, veuillez téléphoner Sr Marie au
705-470-5008.
Concert d’orgue: Le dimanche 7 juin à 14h00, David Buley jouera quelques
pièces de musique favorite à l’orgue. Les dons serviront à payer les coûts de
réparations du vandalisme subi la fin de semaine de Pâques à l’église et au
presbytère. Déboursez ce que vous pouvez ! Bienvenue à tous et toutes !
Messe dominicale spéciale: À partir du 7 juin 2015, il y aura une messe
« basse » à 8h30 en plus de celle de 11h00 les dimanches à la Paroisse de
l’Annonciation.
Pique-Nique annuel, à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford, le 7 juin de midi à
15h00. Décorez votre bicyclette et portez votre costume préféré pour la parade
de bicyclettes et costumes. Démonstrations et des renseignements par les
policiers, pompiers et ambulanciers. Popcorn, jus et eau. Messe de 11h00 sous
la tente. Souper de rôti de bœuf de 16h00 à 18h30. Le coût : 15$ pour adultes,
10$ pour enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Levée de fonds à la Paroisse Holy Redeemer : Vente de garage, pâtisseries,
tartes, BBQ et lavement d’auto (seulement le samedi de 10h à 14h), les 13 et 14
juin de 8h30 à 15h00. Les profits iront à la campagne Raise the Roof.
Les Exercices spirituels dans la vie courante: Les Exercices spirituels dans la
vie courante sont une voie de sagesse léguée par saint Ignace de Loyola,
fondateur des Jésuites. Ils seront offerts à l’automne 2015 à la Villa Loyola de
Sudbury. Le P. Ronald Perron,s.j., sera l’accompagnateur spirituel. Ce parcours
comprend les rencontres de petits groupes aux deux semaines pendant trente
semaines où chacun apprend à mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et
à cheminer avec lui selon le discernement spirituel. Si vous voulez en connaître
plus, venez à notre soirée d’introduction le lundi 15 juin à 19h00 au 4951, chemin
Long Lake (705-522-3502 poste 0).
Chevaliers de Colomb: Cette année à l’occasion de la fête des Pères, les
Chevaliers de Colomb serviront du gâteau, café et jus après les messes des 20
et 21 juin 2015.

Réveillez-vous tôt pour ce concert: Venez voir les membres d’Octatonic
Decadence et amis instrumentalistes qui présenteront un concert à l’aube de la
plus longue journée de l’année. Le concert aura lieu à la Paroisse Ste-Annedes-Pins le samedi 20 juin 2015 à 4h44 et sera suivi d’un délicieux petit déjeuner
à 6h00. Les sommes recueillies seront versées à la paroisse qui s’efforce à
alléger les problèmes que vivent les sans-abris. Les billets sont en vente au coût
de 20,00$ (10,00$ pour les étudiants et les personnes âgées) au bureau de la
Paroisse Ste-Anne pendant la semaine ou à l’entrée le samedi 20 juin 2015.
Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 21 juin 2015 à St-Dominique à 11h00.
Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le
21 juin 2015 de 11h00 à 14h00. Un atelier de cuisson pour les jeunes, kiosques
divers, jeux pour enfants et un concert d’Anne Lune à 14h00. Entrée libre.
Célébrations autochtones: Au nom du Diocèse de Sault Ste-Marie et des
coordonnatrices de DEBOUT, un merci sincère à toutes les personnes qui ont
contribué au succès des célébrations autochtones de Sudbury, North Bay et de
Sault Ste-Marie. Chaque célébration était unique et reflétait le cachet particulier
des régions. Cette initiative vient de Mgr Jean-Louis Plouffe et de la générosité
des Ainées qui siégeaient aux trois comités de planifications. L’Esprit Saint était
vraiment au cœur des rencontres. Les personnes qui n’ont pas pu participer,
nous prévoyons continuer à présenter une célébration à tous les ans. Vérifiez le
site web du diocèse pour voir les photos, www.dioceseofsaultstemarie.org.
AU COEUR DE LA VILLE
La routine
Cette semaine, je suis retourné à l’appartement. Je me demandais si j’y
arriverais. En septembre, je n’avais pas eu assez de temps pour arrêter une
nouvelle routine; les événements m’ont obligé d’en établir une nouvelle pour
mieux répondre aux besoins de la situation. Le retour à mon logis dicte que
j’établisse encore une; aujourd’hui, celle d’avant l’accident ne tient plus, car les
marches et les exercices quotidiens sont partie prenante de mon quotidien.
Tant de gens s’inquiétaient des escaliers à mon sujet, pour ma part, je me
savais capable. C’est l’ordinaire qui me préoccupe : les courses, la préparation
des repas, le ménage, le lavage, la physiothérapie. Me resterait-il suffisamment
de temps pour tout faire? Me resterait-il du temps à moi pour vivre un peu? Je ne
suis pas que prêtre; il y a d’autres cordes à mon arc.
Dans le cours de ma journée, dans ma routine quotidienne, est-ce que je
laisse une place à Dieu? Est-ce que je veux qu’il soit partie prenante de ma vie?
Est-ce que j’accorde du temps au Fils pour qu’il me parle du Père? Est-ce que
j’invite l’Esprit à me souffler vers le Père? La routine spirituelle est une mise en
œuvre active, volontaire. La routine n’est pas un automatisme; elle facilite le
déroulement de la journée et elle favorise l’ouverture. Ouvrons-nous à Dieu...
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 7 JUIN 2015
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST B

Source et sommet de la vie chrétienne
Le sacrement de l’eucharistie, instauré par Jésus la veille de sa mort,
accomplit pleinement le plan de Dieu : établir une Alliance nouvelle
et éternelle avec la multitude de l’humanité. Il est parole qui appelle
notre engagement. Il est nourriture qui soutient notre marche vers
le Royaume.

