
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 8 AU 13 MARS 2016 

MAR. 8 MARS 

 12h00 En reconnaissance de Rhéal Beaudry - Thérèse C. Richer 
  Marie-Jeanne Lajeunesse - Jean-Marie 
  Pour les vocations - Gérald 
MER. 9 MARS 

 12h00 Denise Comtois - Stella Comtois 
  Lorenzo (Larry) Bérubé - Mariette Poitras 
JEU. 10 MARS 

 12h00 Marc Michel - Natalie Zander (Finlay) 
  Roger LeBlanc - Claire Barbeau 
VEN. 11 MARS 

 12h00 Parents défunts - Hélène et André Paradis 
  Une faveur obtenue - Paroissienne 
SAM. 12 MARS 

 16h00 M. Marcel Gagnon - Louëlla LeBlanc 
              Une faveur obtenue de  la Sainte-Vierge - Jeannine Mayer 
  Hermance Lepki - Ron et Diane Guérin 
N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit du 12 au 13 mars!!! 
DIM. 13 MARS 

 9h00 Michèle Burns - La famille Claude et Suzanne Leduc 
  Maurice Joseph Lavoie (messe d'anniversaire 100 ans de naissance)      
                – La famille Lavoie 
  Louise Knight - La famille Claude et Suzanne Leduc 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Oswald Arsenault - Sa fille Belinda 
  Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille 
  Claude St-Denis - Viviane LeBlanc 
Finances: 
Rég.: 1543,70$   Vrac: 263,05$   Total: 1806,75$ 
Lampions: 163,00$   Prions: 16,10$   

Merci pour votre générosité ! 
 
Félicitations à Bellamie, fille de Gibs Bastien et Roxanne Trudel, baptisée le 6 
mars ici en paroisse. 
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Berthelot 
pour le repos de Michel Berthelot. Il était le fils d’Adélard, le neveu et filleul de 
Gerry Berthelot de cette paroisse.  
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. 

Développement et paix, s’efforce de favoriser le changement en assurant la 
promotion de ses deux campagnes annuelles, grâce à la participation de ses 
10 000 membres. D et P a organisé 556 évènements de sensibilisation pour plus 
d’un million de Canadiennes et Canadiens. Venez participer au souper de la faim 
le 9 mars à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins? La semaine prochaine marque le 
dimanche de solidarité. Merci d’avance de votre participation!   
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. 
Le Chancelier/Vicaire général du diocèse, le père Robert Bourgon, est nommé 
évêque de Hearst. Il sera ordonné en la cathédrale de l’Assomption de Hearst le 
25 avril. On organise un autobus le lundi 25 avril pour se rendre à Hearst au coût 
d’environ 65$. Il faudra aussi défrayer un coucher et ses repas. Si vous êtes 
intéressé, S.V.P. nous en avertir au plus tard le 9 mars. Retour le 26 vers 14h. 
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. 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dimanche 20 mars dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 
10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, rôties, 
fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  Entrée - $7, enfants $3, famille 
$17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
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" vous est proposée du vendredi 29 avril (19h) 
au dimanche 1er mai (15h30) à la Villa Loyola, Sudbury. Cette œuvre catholique 
internationale formée de laïcs et religieux offre d'approfondir la connaissance de 
la Parole de Dieu. Venez goûter la fraîcheur de cette nouvelle forme 
d'évangélisation profonde et dynamique. Les feuilles d’inscription sont sur la 
table dans le foyer de l'église. Pour de plus amples renseignements, contactez 
Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432 ou chretienjocelyne@vianet.ca. 
Tous sont bienvenus. 
La semaine sainte 
 

Jeudi saint: Nous demandons des bénévoles pour le lavement des pieds, 
veuillez inscrire votre nom sur les pages placées sur la table ronde dans le foyer 
le plus tôt possible. Il y aura l’adoration après la messe jusqu’à 21h30. Nous 
invitons les ministres de communion de se présenter pour le renouvellement de 
leur mandat à la célébration eucharistique du Jeudi saint. 
Vendredi saint: Veuillez s’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de la 
croix.  La célébration aura lieu à l’église, le 25 mars à 15h00.  
 

Samedi saint (Veillée pascale): La messe pour la veillée pascale aura lieu le 26 
mars à 20h.  Veuillez s’il vous plaît rapporter les contenants vides d’eau bénite et 
les remettre au secrétariat avant le 18 mars. On se servira de l’encens 
seulement à la veillée pascale dehors à la bénédiction du feu nouveau, à la 
proclamation de l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des clochettes, apportez-
les pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes qui ont besoin de 
l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée 
pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 27 mars à 9h00 et 11h00. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Illusion d’optique 
 Vendredi, il y a une semaine, la lune semblait pleine lorsque, tôt le matin, 
j’ai regardé dehors; il faisait nuit. D’après mes calculs, quelque chose n’allait pas: 
elle avait été pleine le 22 et nous étions au 26; elle aurait dû être décroissante. 
 La lune était toujours visible lorsque je suis parti pour l’église. Il faisait clair 
et là, la lune était décroissante comme je m’y attendais. Le cerveau cherche à 
créer l’harmonie de ce que voient les yeux alors ce que nous percevons n’est 
pas nécessairement ce que nous voyons. Ces illusions d’optique sont chose 
courante, par exemple la lune qui paraît plus grosse lorsqu’elle est à l’horizon. Le 
cerveau capte bien ce que lui présentent les yeux et « corrige » les imperfections. 
 Pour notre part, est-ce que nous cherchons à corriger les imperfections de 
notre vie par des illusions ou avons-nous l’humilité, la force d’âme de nous voir 
tel que nous sommes ? Les justifications, les dénis ne corrigent rien. La bonté du 
Père, la présence du Fils et le soutien de l’Esprit nous permettent de baigner 
dans la miséricorde libératrice de Dieu. À nous de choisir. Bonne semaine ! 

 

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

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                                   TÉL: 705-674-1947                                     TÉLÉC: 705-675-2005            

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LE 6 MARS 2016 
4E

 DIMANCHE DE CARÊME C 
 

Miséricorde pour tous ! 
Avec la parabole du père miséricordieux, Jésus nous fait communier 
à l’amour et à la compassion de Dieu le Père pour l’humanité blessée 
et pécheresse.  
 

En ce quatrième dimanche de Carême, j’accueille la miséricorde de 
Dieu et j’en témoigne en contribuant à une réconciliation, par une 
intervention directe ou par la prières.    

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
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  RHÉAL BEAUDRY 
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