CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 9 AU 14 FÉVRIER 2016
MAR. 9 FÉVRIER

12h00 Jacques Barbeau (9ième anniversaire) - Son épouse Constance
Paul et Noëlla Lacelle - Leur Fille Pauline
Pour les vocations – Gérald
MER. 10 FÉVRIER - MERCREDI DES CENDRES
12h00 Cécile Dignard - Mariette Poitras
Roger LeBlanc - Aline Pitre
19h00 Jacques Bertrand - Son épouse Denise et les enfants
Marc Michel - Dr Labonté et famille
JEU. 11 FÉVRIER
12h00 Flore Cranston - Lynn Michel
Gisèle Lancup - Viviane LeBlanc
VEN. 12 FÉVRIER
12h00 Marc Michel - Rita et Denis Vallée
Richard Filion (5ième anniversaire) - Son épouse Élise
SAM. 13 FÉVRIER
16h00 Madeleine Aubin Lacelle - Lorraine Blais
Gérald Gauthier - Jeannine et Onésime Tremblay
Parents défunts - Gerry Berthelot
DIM. 14 FÉVRIER
9h00 Marcel Rousseau - Claude, Louise, Steven et Jeffrey
Marc Michel - Suzanne Martel
Roger LeBlanc - Jeanne Paradis
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson
Rachel Desloges - Joanne Cayer
Carmen Rochon - Arnel et Laurette Michel
Finances:
Rég.: 2109,55$ Vrac: 283,80$ Total: 2393,35$
Lampions: 155,05$ Prions: 12,55$
Merci pour votre générosité !
Félicitations à Kimberly, fille de Gerald Courtemanche et Linda Gagnon,
baptisée le 7 février ici en paroisse.
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.

N.B. La fête de la fidélité a été remise au mois de mai 2016.
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

L’Année sainte de la miséricorde
Sœur Madeleine Tessier, Paulette Lavoie-Denis et Jean-Yves
14 février
Dieu, Père de miséricorde
Michelle Tessier-Quesnelle et Monique Brunet
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
Projet Espoir Sudbury: 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.
La Première Communion: La deuxième réunion pour les parents et les enfants
qui se préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 20 février à
10h00 à l’église.
Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany à 14h00. Il
y aura une réunion le 5 février à 13h00 à Church of the Epiphany.
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.
Sacrement des malades: Le 11 février à la messe de midi à tous ceux et toutes
celles qui désireraient recevoir l’onction des malades; tous sont les bienvenus.
Taizé: Soirée de prière dans la chapelle Saint-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.
Buffet au poulet et boulettes de bœuf: Servi par les Chevaliers de Colomb,
Conseil 11255, le 13 février de 17h00 à 19h00 à la Notre-Dame-de-la-Merci,
Coniston. Le coût : 15$ - adulte, gratuit - enfant de 8 ans et moins. Billets: M.
Jeanveau au 705-525-6273 ou au bureau de la paroisse au 705-694-4063.
Souper de la St-Valentin à la Porte des Eaux, le 14 février à 18h30. 12$ adulte, 5$- enfant. Billets en vente à l’avance et à la porte. Pour plus
d’information téléphoner au 705-523-1437.
7 février

Petit déjeuner des passionnés: Le 18 février de 9h00 à 11h00 au Club 50 de
Rayside Balfour, Chelmsford. Conférencier: David Poulin, coordonnateur des
communications de La Slague. Veuillez-vous s’inscrire avant le 16 février, en
ligne ou par courriel à chantalricher@retraiteaction.ca ou au 1-866-323-6695,
poste 24. Site web: www.retraiteaction.ca/sudbury. Petit déjeuner: 6$.
25ième anniversaire de Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, 14e
encan silencieux, souper et danse le 19 février à 18h00 au Caruso Club. Billets
705-671-1941, poste 202 ou kallieb@betterbeginningssudbury.ca. 75$ - par
personne. Un reçu de charité sera remis.
Une marche dans la plus froide nuit de l’année: Levée de fonds pour les
sans-abris le 20 février. Pour plus d’information ou pour s’inscrire signaler le 705669-0111 ou visiter le site web: coldestnightoftheyear.org.
Souper spaghetti: Servi par les Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, le 21
février de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville. Le coût: 10$ adulte, 6$ enfant de 12 ans et moins.
Causerie, à la Porte des Eaux le 22 février de 17h30 à 21h00. Présentateur:
Père Jean-Pierre Pilon, SSNJ. Thème: « Pénitence et réconciliation dans le
cadre de l’année de la Miséricorde » Offrande libre demandée. 705-523-1437.
Danse: Les Chevaliers de Colomb, conseil 9922 vous invitent à une danse qui
aura lieu le 27 février à 19h30 à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Musique
par M. Gerry Roy D.j. Le coût: 8$ par personne. 705-897-5582 ou 705-897-5801.
AU CŒUR DE LA VILLE
Préautorisation
J’ai reçu une lettre me disant que je suis préautorisé pour une
augmentation de la limite sur ma carte de crédit. Selon l’avis, je n’ai qu’à
imaginer ce que je pourrais dépenser cet argent supplémentaire : des achats
ordinaires, des achats plus chers, des voyages, des divertissements et tout ce
dont j’aurais besoin. Advenant une urgence, j’aurais l’esprit tranquille, m’assuret-on, car l’argent ne manquerait pas!
Franchement, ça me flatte, car, financièrement, la banque me considère
avoir les reins solides. Toutefois, la limite dépasse, et de beaucoup, mon revenu
net annuel. Si je donne suite à l’invitation d’augmenter la limite, et si je m’en
donne à cœur joie comme on le laisse miroiter devant mes yeux, je ferais faillite
très vite. Ça ne m’intéresse pas tellement.
Devant Dieu, mes reins sont-ils aussi solides? Il m’attend chez lui, mais,
de moi-même, jamais je n’arriverai à m’y rendre. Pour autant, il ne me faut pas
perdre espoir, car, en raison de mon baptême, je sais que mon entrée au
Royaume est préautorisée par le Fils. Oui, Jésus, en mourant et ressuscitant,
nous a déjà ouvert les portes. Voilà qui m’intéresse. Il demande simplement de
croire en lui et d’agir en conséquence.
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 7 FÉVRIER 2016
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DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

La dignité d’être appelé
Le Seigneur est audacieux dans ses appels. Il invite de simples pécheurs à
devenir pêcheurs d’hommes, messagers de la Bonne Nouvelle. Il nous
rend tous participants à son œuvre de salut à partir de ce que nous
sommes.

