CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 16 AU 21 FÉVRIER 2016
MAR. 16 FÉVRIER

12h00 Marc Michel - AEFO Nord-Ouest publique
Roger LeBlanc - M. & Mme Gérard Paquette
Pour les vocations – Gérald
MER. 17 FÉVRIER
10h30 Red Oak, Hervé et Nicole Duval - La famille
Lucien Gervais - Son épouse Raymonde
12h00 Marc Michel - Marie Rosset
Sr Cécile Larocque - Les Sœurs de l'Assomption S.V.
JEU. 18 FÉVRIER
12h00 Noëlla Cardinal - Simone, Richard et Viviane Marion
Les âmes du purgatoire - Louise Landry
VEN. 19 FÉVRIER
12h00 Roger Bodson - Yvette Landry (d'Ottawa)
Joseph Matte - Viviane LeBlanc
SAM. 20 FÉVRIER
16h00 Lucienne Prévost - Dr Raymond et Cécile Bonin
Marc Michel - John Santi et Sandra Kent-Santi
Jeannine Poirier - Mariette Poitras
DIM. 21 FÉVRIER
9h00 Rhonda Sander - Barbara-Ann Spak et les enfants
Père Raymond Tremblay –
Mariette Prosper, Léo-Paul et Marguerite Groulx
Danielle McDonald (née Leduc) Anniversaire de naissance –
Monique Renaud-Gagné
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
W. et L. Roberge - La famille Duhaime
Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –
Hubert Doucette
Claude St-Denis - Gloria Keegan
Finances:
Rég.: 3138,80$ Vrac: 178,15$ Total: 3316,95$
Lampions: 192,85$ Prions: 16,50$
Prions: 549,85$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier: 810,00$
Merci pour votre générosité !
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Lepki pour
le repos de Mme Hermance Lepki (née Proulx).

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. En plus des évangiles du dimanche, vous aurez la chance de lire
des extraits de la bulle du pape: Le visage de la miséricorde.
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

14 février

Dieu, Père de miséricorde
Michelle Tessier-Quesnelle et Monique Brunet
21 février
La Porte Sainte et les œuvres de miséricorde
Lita Labrosse et Claire Loiselle
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
Développement et paix: Cette année, à l’occasion du Carême de Partage,
D & P nous convie à créer un climat de changement visant à bâtir ensemble un
monde plus juste et plus respectueux de la dignité humaine.
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.
Souper de la St-Valentin à la Porte des Eaux, le 14 février à 18h30. 12$ adulte, 5$- enfant. Billets en vente à l’avance et à la porte. Pour plus
d’information téléphoner au 705-523-1437.
Petit déjeuner des passionnés: Le 18 février de 9h00 à 11h00 au Club 50 de
Rayside Balfour, Chelmsford. Conférencier: David Poulin, coordonnateur des
communications de La Slague. Veuillez-vous s’inscrire avant le 16 février, en
ligne ou par courriel à chantalricher@retraiteaction.ca ou au 1-866-323-6695,
poste 24. Site web: www.retraiteaction.ca/sudbury. Petit déjeuner: 6$.
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.
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.

Elevate 2016: Un dîner à KFM radio (1650, boulevard Lasalle), le 23 février de
12h00 à 13h00. Conférencier: Dr Lee Beach, auteur de Church in Exile: Living in
Hope After Christendom. Une ou deux personnes pour représenter chaque
église; stationner au Giant Tiger ou à la Paroisse St-Dominique. Offrande libre
pour couvrir les dépenses du dîner. Réservation est requise; contacter Karen
Marcotte au 705-560-5280 ou par courriel elevatesudbury@gmail.com.
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.
Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany, 85 Larch.
Souper au rôti de bœuf à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le 6 mars à
17h00. Le coût: 20$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 10 ans et gratuit – moins de 5
ans. Les billets seront disponibles après les messes ou au secrétariat du mardi
au vendredi de 9h à 16h; le bureau est fermé pendant l’heure du dîner.
Invitation à la retraite spirituelle Jésus-Christ “le visage de la miséricorde
de Dieu”: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, les 8 et 9 mars à 19h00.
Conférencier: Père Josef Niesyto, Dr hab.
Souper de la faim: Le conseil diocésain de Développement et Paix vous invite
au Souper de la Faim qui aura lieu le mercredi 9 mars à 17h30, dans la salle
paroissiale. Père Ronald Perron, s.j. présentera la nouvelle encyclique du pape
François « Loué sois-tu ». Offrande libre. Tous bienvenus.
Taizé: Soirée de prière dans la chapelle Saint-Ignace-de-Loyola de l’Université,
le jeudi 10 mars à 19h00.
AU CŒUR DE LA VILLE
Obstruction
Mercredi matin, quelque chose m’a coupé le souffle. Il faut savoir que j’ai
porté le chapeau de la santé et de la sécurité à la brasserie et j’en reste marqué.
Retournons à mon histoire. Il avait neigé la veille. Voilà que je vois une auto
sortir d’un terrain de stationnement, le pare-brise avant, le pare-brise arrière ainsi
que les deux fenêtres du côté du conducteur presque complètement enneigés.
Comment voulez-vous conduire de façon sécuritaire la vue obstruée de la
sorte ? Il est interdit de conduire en parlant au téléphone portable ; il y a une
raison pour ça : notre attention doit être complètement fixée sur la conduire, sans
distraction. Normalement, voir ce qui se passe autour de nous fait partie d’une
saine stratégie de bonne conduite. Les grattoirs se vendent peu cher, pourtant.
C’est facile voir la paille dans l’œil de l’autre, nous dit Jésus. La poutre
devant notre œil, elle, nous empêche-t-elle de voir et d’avancer comme nous
devrions sur le chemin avec Jésus ? La poutre est-elle une distraction qui
obstrue notre vue ? Cherchons-nous les moyens d’écarter la poutre pour mieux
avancer dans la vie, pour mieux chercher Dieu, pour mieux l’aimer ?
Bonne Semaine! Gérald, ptre
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LE 14 FÉVRIER 2016
1ER DIMANCHE DE CARÊME C
Prendre la route avec le Christ

À la suite du peuple juif et de Jésus, notre Seigneur, nous entreprenons
notre marche vers Pâques et la terre promise. En trouvant notre force
dans la parole de Dieu et en nous laissant conduire par l’Esprit Saint,
nous laisserons le Seigneur guider nos vies, lui qui nous donne d’être
justes.

En ce premier dimanche de Carême, j’accueille la miséricorde de
Dieu et j’en témoigne en accomplissant un geste particulier de
générosité.

