
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 1ER

 AU 6 MARS 2016 
 

MAR. 1ER MARS 

 12h00 Maurice Poitras - Jeannine Desrochers 
  Roger LeBlanc - Johanne & Allen Jackson 
 

MER. 2 MARS 

 12h00 Jacques Brunet - Raymond Lapointe 
  Carmelle Hébert - Remerciement de l'Évangélisation St-André 
 

JEU. 3 MARS 

 12h00 Une intention spéciale - Suzanne Martel 
  Marc Michel - Rita et Denis Vallée 
 

VEN. 4 MARS 

 12h00 Daniel Champaigne - Marcel Michel 
  Roger Bodson - Mariette Poitras 
 

SAM. 5 MARS 

 16h00 Aux intentions pour les familles Séguin et Dupuis –  
              Huguette et Gerry Séguin 
  William Laframboise - Ses fils 
  Flore Cranston - Arnel et Laurette Michel 
 

DIM. 6 MARS 

 9h00 Les parents défunts - La famille Claude et Suzanne Leduc 
  Francine Roy - Pauline Lacelle 
  Rhonda Sander - Barbara-Ann Spak et les enfants 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Roger LeBlanc - La famille 
  Marie-Luce Robert (née Thibert) - Sa sœur Thérèse Renaud 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse 
  12h00 Baptême  
 

Finances: 
Rég.: 3112,80$   Vrac: 286,30$   Total: 3399,10$ 
Lampions: 224,00$   Prions: 19,80$   Prions en église: 774,85$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances aux familles Robert et 
Thibert pour le repos de Mme Marie-Luce Robert (née Thibert). Elle était la sœur 
de Thérèse Renaud de cette paroisse.  
 

Développement et paix, nous offre une occasion extraordinaire de tendre la 
main à nos sœurs et à nos frères des pays du sud qui s’emploient à améliorer 
leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vivre pleinement leur dignité. En 
2014-2015, D et P a réalisé 100% de ses projets avec l’appui de partenaires 
locaux et des populations engagées. 

Le Père Russell Gardner remplacera le Père Gérald à la messe du 1er mars. 
 

N.B.  La réunion du Comité de la Liturgie aura lieu le mercredi 2 mars à 
18h30 dans la salle du conseil.  
 

Réunion des Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour, 
aura lieu le 2 mars à 19h00 à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Nouveauté: Pour 
celles qui le désirent, il y aura une rencontre sociale à 17h45.  
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 2 mars à 
19h00, dans la chapelle de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  
 

Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany, 85 Larch 
à 14h00. 
 

N.B. La cueillette de nourriture, aura lieu les 5 et 6 mars à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. 
 

Brunch des Chevaliers de Colomb, conseil 10602: À la Paroisse Ste-
Marguerite D’Youville, le 6 mars de 9h30 à 13h00. 10$ par personne, 5$ par 
enfant de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants moins de 5 ans. 
 

Souper mensuel à la Porte des Eaux, le 6 mars de 16h30 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. 
 

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.    
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 6 mars à 12h00, 
au Holiday Inn. Conférence: Les droits et devoirs des personnes du 3e âge en 
Afrique Noire, conférencière: Docteure Amélie Hien, prof. à la Laurentienne. 
15,00$ membres, 20,00$ non-membres. Réservations : 705-969-4079.   
 

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 18h00. 
 

Célébration pénitentielle, le dimanche 13 mars à 15h00. Plusieurs prêtres 
seront présents pour vous accueillir et célébrer avec vous le sacrement de la 
réconciliation. Le Père Gérald est aussi disponible avant les messes pour les 
confessions. 
 

Retraite Heart on Fire a été remise au mois de septembre 2016. Adressez vos  
questions aux services spirituels de l’Université de Sudbury au 705-673-5661.  



Le comité de levée de fonds de la Paroisse St. Pius X vend des billets pour la 
partie d’ouverture des Blue Jays le 10 avril contre les Red Sox de Boston. Le 
premier prix est 2 billets pour la joute + 365$. Le deuxième prix est de 300$ et le 
troisième prix, 200$. Le tirage aura lieu le 16 mars à 18h00. Les billets coûtent 
20$ et disponibles auprès de Jeanne, 705-692-4328 ou Carol, 705-692-1624. 
 

La Confirmation: Nous invitions les parents qui ont des enfants en 7e année à 
inscrire leur enfant pour la Confirmation en complétant le formulaire d’inscription 
et en le retournant au bureau de la paroisse avant le 15 avril. Les élèves à un 
niveau supérieur à la septième année qui n’ont pas reçu le sacrement de la 
Confirmation sont les bienvenus. La célébration de la Confirmation aura lieu le 
dimanche 29 mai à 14h00. 
 

L'École d'Évangélisation Saint-André présente, avec l'approbation de Mgr 
Damphousse, la session "Emmaüs" du vendredi 29 avril (19h) au dimanche 1er 
mai (15h30) à la Villa Loyola, Sudbury. Cette œuvre catholique internationale 
formée de laïcs et religieux a pour but d'approfondir la connaissance de la Parole 
de Dieu. Venez goûter la fraîcheur de cette nouvelle forme d'évangélisation 
profonde et dynamique. Tous sont bienvenus. Les inscriptions sont sur la table 
dans le foyer de l'église. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432 ou par courriel 
chretienjocelyne@vianet.ca. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Ennui 
 Dans l’esprit de bien du monde, j’ai une messe tous les jours. En gros, 
c’est vrai, mais cette semaine, je n’étais pas ici deux midis. La première fois, 
j’étais au lancement de ELEVATE 2016. Il me fallait y être parce que je suis la 
personne liaison pour les prêtres francophones de Sudbury. Mercredi, il y avait 
une réunion des prêtres francophones à la Villa Loyola. Elle a duré toute la 
journée. Alors pas de messe pour moi ces deux jours-là. 
 Franchement, je me suis ennuyé, ennuyé de la messe, certainement et 
ennuyé des personnes qui se présentent en semaine pour la messe du jour. 
C’est plus qu’un rituel, un temps de prière ; c’est un temps de rencontre. La 
rencontre se joue à plusieurs niveaux : il y a la rencontre eucharistique avec 
Jésus, il a la rencontre avec Dieu par sa Parole, il y a la rencontre avec les 
personnes qui viennent. Voilà plusieurs raisons de s’ennuyer. 
 Dieu s’ennuie-t-il de nous ? Des références bibliques nous porteraient à le 
croire ; à plus d’une reprise, Dieu invite son peuple à revenir vers lui. Attribuer 
l’ennui à Dieu pousse la chose un peu. Cela dit, il nous veut près de lui. Il nous 
aime tellement et voudrait que nous l’aimions en retour. Il nous attend pour 
entretenir avec nous une relation d’amour ; il envoie le Fils pour nous montrer 
comment vivre cette relation ; il donne l’Esprit pour la faciliter. 
Bonne semaine!   Gérald, ptre 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
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LE 28 FÉVRIER 2016 
3E

 DIMANCHE DE CARÊME C 
 

Le fruit de la patience 
L’urgence pour nous de changer et d’agir pour donner des fruits se 
fonde sur la patience miséricordieuse de Dieu. 
 

En ce troisième dimanche de Carême, j’accueille la miséricorde de 
Dieu et j’en témoigne en laissant la parole de Dieu inspirer mes 
actions et mes décisions.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

http://vianet.ca/

