CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 26 AU 31 JANVIER 2016
MAR. 26 JANVIER

11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession
12h00 Aline Démoré - Mariette Poitras
Roger LeBlanc - Laurent Tregonning
Pour les vocations – Gérald
MER. 27 JANVIER
12h00 Marc Michel - Pauline et Jacques Drolet
Flore Cranston - Agathe Lapalme
JEU. 28 JANVIER
12h00 Roger LeBlanc - Sylvio & Kim Dubois
Carmen Pratt - Gloria Rosset
VEN. 29 JANVIER
12h00 Marc Michel - Jean-Guy Labelle
Maurice Poitras - Viviane LeBlanc
SAM. 30 JANVIER
16h00 Lucienne Prévost - Jeannine et Onésime Tremblay
Parents défunts - Gerry Berthelot
Roger Bodson - Georgette Bédard et famille
DIM. 31 JANVIER
9h00 Howie Schnarr et Pat Claven - Pauline Lacelle
Archille Kingsbury - Juliette et René Pilon
Maria Roy - Léo Paul et Marguerite Groulx
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Les âmes du purgatoire - Louise Landry
Laura Carrière - Solange et Donat Carrière
Action de grâce pour la santé de notre mère - Alphonsine et Viviane
Finances:
Rég.: 1959,00$ Vrac: 187,45$ Total: 2146,45$
Lampions: 142,15$ Prions: 25,45$
Premières enveloppes: 826,75$
Autochtone: 962,75$
Merci pour votre générosité !
Petits groupes de partage de foi: Toute personne intéressée à participer à un
petit groupe de partage de foi pendant le Carême peut s’adresser au secrétariat
de la paroisse. Une rencontre par semaine; les dates sont à déterminer. En plus
des évangiles du dimanche, vous aurez la chance de lire des extraits de la bulle
du pape: Le visage de la miséricorde.
Souper de Noël 2015: Le comité social Ste-Anne-des-Pins désire remercier
toutes les personnes qui ont participé au souper de Noël et toutes celles qui ont
prêté main forte à l’organisation du souper.

Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

24 janv.

Entrevue
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
24 janv.
Installation à la Pro-Cathédrale de l’Assomption, North Bay
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
Les émissions paraissent sur youtube: eglisediocésainessm ou au Site web du
diocèse: http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine
Voir aussi sur les “Tweets” du Père Jolicoeur: Tweet: JP – Sudbury
Souper à la Porte des Eaux: le 24 janvier de 16h30 à 18h30. Coût: 12$ pour
adultes et 5$ pour enfants. Billets en vente à l’avance et à la porte. Pour plus
d’information téléphonez au 705-523-1437.
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 27 janvier
à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Pour plus
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com.
Projet Espoir Sudbury, un concert aura lieu au Glad Tidings dès 20h00 le
vendredi 29 janvier. La musique varie de jazz à l’opéra, avec du rock et du blues.
Les billets sont disponibles aux bibliothèques de la ville ou en ligne
www.sudburyprojecthope.com. 25$ - par personne. Vente aux enchères
silencieuse. Vous pouvez laisser un chèque ici à la paroisse au nom du Projet
Espoir Sudbury ou le déposer au Credit union, 469, rue Bouchard, Sudbury, ou
le poster au Projet Espoir Sudbury, 2015, chemin Long Lake, C.P. 40027,
Sudbury ON, P3E 4M0 ou donner en se servant de Paypal au
www.sudburyprojecthope.com. Pour être bénévole, communiquez avec Camilla
Yahnke au 705-522-6079 ou camwill@sympatico.ca.
Clôture de l’année sur La vie consacrée le dimanche 31 janvier à la messe
de 11h00.
Souper à la Paroisse N-D du Rosaire, Blezard Valley: Servi par les Chevaliers
de Colomb le 31 janvier de 16h30 à 18h30. Table à un sou. 15$ à l’avance, 17$
à la porte; enfants, 8$. Billets : M. Berthelot au 705-897-5801, ou M. L’Heureux,
705-897-6104, ou Mme Lavigne, 705-897-6021 ou M. Frappier, 705-897-5582.
Heart of fire retreat: Une retraite spirituelle pour les jeunes adultes de 18 à 35
ans à l’Université de Sudbury, Salon Canisius, du vendredi 4 mars à 19h00 au
samedi 5 mars 2016 à 19h00. La retraite est basée sur l’application de la foi
dans la vie quotidienne, le discernement et la spiritualité ignacienne. S’inscrire
avant le 3 février 2016 chez rperron@usudbury.ca ou au 705-522-3502, poste
2504 ou David Shulist, s.j. 705-673-5661, poste 155. Le coût: 20$.
Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany à 14h00.
Nous recherchons 2 bénévoles pour représenter notre paroisse. Il y aura une
réunion le 5 février à 13h00 à Church of the Epiphany.

Retraite du Carême: du 5 fév. (19h) au 7 fév. (13h), par Jean-Guy Saint-Arnaud,
s.j. à la Villa Loyola. Thème «En route vers Pâques». Les frais sont fixés à 230$
(y compris chambre, repas et taxes) ou 150$ (sans chambre). Vous pouvez vous
inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. Le
silence est recommandé durant la retraite pour faciliter la prière et la réflexion.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 février à 12h00,
au Holiday Inn : Chansons françaises interprétées par les voix masculines des
Troubadours. 15,00$ membres, 20,00$ non-membres. 705-969-4079.
Taizé: Soirée de prière dans la chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université,
les jeudis 11 février et 10 mars à 19h00.
Rencontres du carême à Our Lady of Hope: Commençant le 13 février pour 5
samedis consécutifs de 8h30 à midi. Conférencier: Père Patrick Okenyi, s.m.a.
Le sacrement du pardon sera offert de 8h00 à 9h00. La messe (liturgie du
samedi) sera célébrée à chaque rencontre par le Père Ken Gauthier. Le tout est
parrainé par The little servants of Christ the King prayer community of Sudbury.
25ième anniversaire de Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, 14ième
encan silencieux, souper et danse le 19 février à 18h00 au Caruso Club. Billets
705-671-1941, poste 202 ou kallieb@betterbeginningssudbury.ca. 75$ - par
personne. Un reçu de charité sera remis.
AU CŒUR DE LA VILLE
Confiance et accueil
L’autre jour, je suis parti de chez moi dix, quinze minutes plus tard que
d’habitude. Il faisait toujours noir. Je prends toujours le deuxième trottoir pour me
rendre à la rue quand je marche à l’église, marchant ainsi une courte distance
dans la rue. Comme j’approchais de l’entrée principale du projet d’édifices où je
demeure, j’ai vu un résident qui se dirigeait vers la rue, lui, en auto. J’ai
remarqué quelque chose et j’ai décidé de l’en avertir.
Je me suis avancé vers lui en lui faisant signe de descendre la glace pour
lui parler. Il m’a regardé avec un air tout hébété, comme s’il se demandait s’il
devait me faire confiance. J’avoue qu’avec mon casque de poil, il se peut que je
n’inspire pas confiance en gesticulant comme un déchaîné à 7 h quelque le
matin. Enfin, il a risqué descendre la glace de la portière. Je lui ai dit que son
phare droit affaiblissait. Soulagé, il m’a remercié à répétition.
Quand Jésus m’approche, est-ce que je le regarde comme s’il me veut du
tort, ou est-ce que je le regarde comme s’il me veut du bien? Mon attitude estelle : « Que me veut-il, lui, ce matin? » ou est-elle : « Que peut-il m’apporter ce
matin? » Tout dépend du regard que je pose, un regard de méfiance ou un
regard d’accueil.
Bonne semaine!
Merci, merci, merci Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont aidé à
réaliser la messe d’accueil en honneur de Mgr Damphousse. Gérald, ptre.
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LE 24 JANVIER 2016
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
La Parole dans nos mains
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus s’engage à « accomplir » la Bonne
Nouvelle annoncée par le prophète Isaïe. Aujourd’hui, oserons-nous, nous
aussi, nous engager à « accomplir » la Bonne Nouvelle dans nos vies ?

