
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 29 MARS AU 3 AVRIL 2016 

 

MAR. 29 MARS 

 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Roger LeBlanc - Louis Arseneault 
  Marc Michel - Aime Prevost 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 30 MARS – MESSE AVEC L’ÉCOLE ST-PAUL 

 12h00 Thérèse Masse - Eva Mallais 
  Arianne Kingsbury - Mariette Poitras 
 

JEU. 31 MARS 

  9h30  Messe avec l’école St-Pierre  
12h00  Thérèse Masse - Lorraine Dignard 
  Georgette Beaumont - Claire Barbeau 
 

VEN. 1ER AVRIL 

 12h00 Thérèse Masse - André et Hélène Paradis 
  Anne-Marie Charlebois - Mariette Poitras 
 

SAM. 2 AVRIL 

 16h00  Aux intentions spéciales - Jeannine Desrochers 
  Robert LeBlanc - Sa famille 
  Rita Bourgeois - Jeannine et Onésime Tremblay 
 

DIM. 3 AVRIL 

 9h00 Lucienne Prévost - Dr Raymond et Cécile Bonin 
   Lauretta Robichaud-Carbonneau - Brigitte Carbonneau 
  Thérèse Martin - Son époux René 
 11h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Remerciement de l'Évangélisation St-André - Irène Haché 
  Roger LeBlanc - La famille 
  Georgette Beaumont - Brigitte Michel 
 

Finances: 
Rég.: 2557,00$   Vrac: 334,70$   Total: 2891,70$ 
Lampions: 224,00$   Prions: 19,15$   Dons rameaux: 481,20$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Félicitations à Martine, fille de Lorrence Frédérique et Venite Marcuis, baptisée 
le 27 mars ici en paroisse. 
 

Sincères condoléances à la famille Lafrenière pour le repos de Mme Anne-
Marie Charlebois, la mère de Mme Berthe Lafrenière de cette paroisse.  
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 2 et 3 avril à la Paroisse.  

Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h00, 9h00 et 
11h00 les 2, 3, 9 et 10 avril. 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 avril à 12h00, au 
Holiday Inn. Conférence: Les Jésuites dans la région de Sudbury, conférencier: 
Lucien Pelletier, prof. à l’Université de Sudbury. 15,00$ membres, 20,00$ non-
membres. Réservations: 705-969-4079.   
Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Un concert par Bambam et ses invités-
es, le 3 avril de 13h00 à 17h et souper à 17h. 13$ pour adultes avant le 2 avril, 
15$ pour adultes à la porte, 5$ pour enfants de 6 à 12 ans. Pour plus 
d’information, téléphoner au 705-967-2773 ou 705-967-2681. 
Souper de la fête de la Miséricorde divine, à la Porte des Eaux, le 3 avril de 
16h30 à 18h30. 12$ pour adultes et 5$ pour enfants. En vedette: la Société St-
Vincent-de-Paul. Les billets sont disponible à l’avance et à la porte. Pour plus 
d’information téléphoner au 705-523-1437.  
22e Friture de poissons, des Chevaliers, conseil 11255, le 9 avril de 16h30 à 
18h30 à la Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston. 15$ adultes et gratuit pour 
enfants moins de 8 ans. «Take-out» disponible. Billets auprès de 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 acceptons les inscriptions pour la Confirmation jusqu’au 
15 avril. Retournez le formulaire d’inscription rempli au bureau de la paroisse. La 
célébration de la Confirmation aura lieu le dimanche 29 mai à 14h00. 
La direction et le Conseil de la Coopérative, vous invitent à votre Assemblée 
générale annuelle (AGA), qui aura lieu le 17 avril à 14h à l’école secondaire du 
Sacré-Cœur, Sudbury. Un léger goûter suivra. 
Thé Bazar des Colombiettes: Le 17 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements : Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
Assemblée générale annuelle: Les membres de la Caisse populaire Voyageurs 
sont cordialement invités à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Caisse 
populaire, qui aura lieu le 26 avril, au Collège Boréal à 18h30. Réservez auprès 
de Chantal Joly avant le 20 avril en composant le 705-674-4234, poste 7303184. 
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.  

http://vianet.ca/


 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Route d’Abraham 
 Nous sommes enfants d’Abraham. C’est que Abraham, étant le premier à 
avoir mis sa confiance en Dieu, est modèle de cheminement dans la foi. Dieu l’a 
invité à quitter pays et famille ; Abraham obéit. Dieu l’a invité à se rendre vers 
une terre promise ; Abraham se mit en route. Dieu lui a demandé de sacrifier son 
fils alors que, homme avancé en âge, il n’avait que ce seul fils ; Abraham fit 
confiance, sans vraiment comprendre, en la bonté de Dieu. 
 Dieu nous demande autant qu’il a demandé à Abraham. Il nous demande 
de laisser le familier, il nous demande de marcher vers une terre inconnue, il 
nous demande des sacrifices. Le voyage qui nous attend surprend, ébranle, 
questionne. Le Père nous confie des compagnons de route : son Fils pour nous 
accompagner et l’Esprit pour nous éclairer. 
 Jésus a quitté le Père pour venir vers nous (hymne aux Philippiens), il 
s’est incarné pour vivre avec nous ; il a vécu sa Passion en toute confiance sans 
toujours comprendre (« Père, si c’est possible, que cette coupe passe loin de 
moi ; non pas ma volonté, mais la tienne » ; « Père, pardonne-leur, ils ne savent 
pas ce qu’ils font ! » « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! ») 
 Abraham ... Jésus ... moi. Ma confiance me soutient-elle sur la même 
route, la route qui débouche sur Pâques ? 
Joyeuses Pâques ! 
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LE 27 MARS 2016 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

 
 

La joie de croire 
Avec l’Église du monde entier, nous sommes rassemblés pour 
célébrer notre joie de croire.  Le Christ n’est plus au tombeau, Il a 
vaincu la mort.  Il est vivant. 

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 


