CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 15 AU 20 MARS 2016
MAR. 15 MARS

12h00 Mgr Marcel Damphousse - Paroissienne
Georgette Beaumont - Arnel et Laurette Michel
Pour les vocations - Gérald
MER. 16 MARS
10h30 Red Oak, Eutrope Séguin - Son épouse Laurette
12h00 Les défunts de la famille Ranger - Maria Rochon
Les âmes du purgatoire - Louise Landry
JEU. 17 MARS – Pas de messe en paroisse
19h00 Messe Chrismale à la Paroisse Christ the King
VEN. 18 MARS
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Raymond Brazeau - Son épouse Annette
SAM. 19 MARS
16h00 Armand et Eglantine Poulin - Leurs enfants
Parents défunts - Gerry Berthelot
Fernand Duguay - Jeannine et Onésime Tremblay
DIM. 20 MARS
9h00 Edward Shawera - Son épouse
Roger LeBlanc - Marguerite & Léo-Paul Groulx
Michèle Burns - La famille Claude et Suzanne Leduc
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Ses frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –
Hubert Doucette
Marie-Luce Robert (née Thibert) - Irène Haché
Jean-Paul Mathias - Son épouse Jacqueline, sa fille Lou-Anne et
la famille
Finances:
Rég.: 4383,00$ Vrac: 311,10$ Total: 4694,10$
Lampions: 153,56$ Prions: 12,50$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de février: 890,00$
Merci pour votre générosité !
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances aux familles Kingsbury
et Brunet pour le repos d’Adrianne Kingsbury. Elle était la fille de Josée Brunet
de cette paroisse.
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.

Messe Chrismale 2016: La Messe Chrismale aura lieu le jeudi 17 mars à 19h00
en église Christ the King. Cette célébration offre à tous les prêtres, les diacres,
les membres de l’Ordre diocésain du Service, les religieux, les religieuses et les
fidèles laïques des trois secteurs de notre diocèse l’occasion d’exprimer avec
l’évêque leur appartenance à cette famille de Dieu bien spéciale qu’on appelle
l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie. Tous et toutes sont invités(es) à
participer à cette célébration diocésaine bilingue. Une réception suivra en la salle
paroissiale de Christ the King.
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. Entrée - $7, enfants $3, famille $17. "Se servir du stationnement
de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!
La Première Communion: La troisième réunion pour les parents et les enfants
qui se préparent à leur Première Communion aura lieu le mardi 22 mars à 19h00
à l’église.
Friture de poissons annuelle «fish fry», servie par les Chevaliers de Colomb,
conseil 9619, le 25 mars de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. Le coût:
15$ adultes et 5$ pour enfants de 12 ans et moins. Veuillez contacter Eva au
705-693-5947.
La semaine sainte
Jeudi saint: Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 24 mars à 19h00.
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, apportezles 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.
22e Friture de poissons annuelle: Les Chevaliers de Colomb, conseil 11255
organisent une friture de poissons le 9 avril de 16h30 à 18h30 à la Paroisse N-Dde-la-Merci, Coniston. 15$ adultes et gratuit pour enfants moins de 8 ans. «Takeout» disponible. Les billets sont disponibles à l’avance; contactez M. Jeanveau
705-525-6273, M. Lefebvre 705-694-0904 ou la paroisse 705-694-4063.

Thé paroissial: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le 10 avril de 11h00 à 15h30.
Coût: 3$ adultes et 1$ pour enfants de 10 ans et moins.
La Confirmation: Nous invitons 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.
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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.
L'École d'Évangélisation Saint-André présente, avec l'approbation de Mgr
Damphousse, la session "Emmaüs" qui 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.
AU CŒUR DE LA VILLE
Dinosaures
Quand mon père est entré à la maison de soins de longue durée, on m’a
demandé mon numéro de téléphone portable. Je n’en avais pas. On m’a presque
ridiculisé : « Si tu n’es pas au presbytère, comment est-ce que nous
communiquerons avec toi ? » Je me suis senti montré du doigt et j’ai cédé ; je
m’en suis procuré un, bien simple, sans aucune fonctionnalité. Je peux être des
semaines sans l’utiliser, mais, si jamais, voilà on peut m’appeler.
L’étui que j’avais acheté pour le portable ayant fait son temps, j’ai dû le
remplacer. Des téléphones comme le mien, il ne s’en fait plus et j’ai eu une
misère du diable à en trouver un qui ferait l’affaire : aujourd’hui, ils sont moins
épais, car ils ne se replient pas sur eux-mêmes. J’ai visité je ne sais combien de
magasins et de kiosques pour en trouver un. Dites-le, un dinosaure !
N’empêche qu’au besoin, le dinosaure rend service.
Comme croyant, vous arrive-t-il d’être vu comme dinosaure ? Certains
prennent Dieu comme dinosaure : « Quoi, tu crois encore en Dieu ? » Oui, je
crois toujours en Dieu. Même si je me sens montré du doigt, je ne céderai pas. Il
s’est manifesté à moi et je ne peux pas le nier. Dinosaure, disent certains. OK...
Entre dinosaures, Dieu et moi, nous arrivons à nous entendre.
Bonne semaine ! Gérald, ptre
En passant, à bien y penser, les dinosaures étaient créatures de Dieu, non ?
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LE 13 MARS 2016
5E DIMANCHE DE CARÊME C
Chemin de libération

Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Son pardon
ouvre à la femme adultère une nouvelle voie, un chemin de libération
qui mène à l’amour de Dieu et du prochain. C’est ce que le Seigneur
fait avec chacun et chacune de nous quand nous accueillons sa
miséricorde.
En ce cinquième dimanche de Carême, j’accueille la miséricorde de
Dieu et j’en témoigne en adressant une parole d’encouragement à
une personne de mon entourage qui vit une épreuve, relève un lourd
défi ou doit prendre une décision cruciale.

