CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 5 AU 10 AVRIL 2016
MAR. 5 AVRIL

12h00 Georgette Beaumont - Lynn Michel
Pour les vocations – Gérald
MER. 6 AVRIL
12h00 Angéline et Alvor Chartrand - Joanne et Suzanne
JEU. 7 AVRIL

12h00 Lucienne Prévost - Mariette Poitras
VEN. 8 AVRIL

12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 9 AVRIL

16h00 Arianne Kingsbury - Pauline Ens et Maria Larcher
Georgette Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe
Élianne Thériault et les parents-défunts - Madeleine et Cyril Beaulieu
DIM. 10 AVRIL

9h00 Michèle Burns - Mariette Poitras
Marc Michel - Paul et Mary Bewick
Roger LeBlanc – Joanne et Claude Davidson et famille
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Thérèse Masse - Jude Paradis
Wilfrid et Alice Forget - Marc Forget
Claude St-Denis - Associées des a.s.c.o
Finances:
Rég.: 2163,00$ Vrac: 699,15$ Total: 2862,15$
Lampions: 189,25$ Prions: 12,70$ Dons fleurs: 181,90$
Souper de la faim: 730,10$ Pâques: 3033,05$ Carême partage: 6312,30$
Merci pour votre générosité !
Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h00, 9h00 et
11h00 les 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$ nonmembres. Réservations: 705-969-4079.
Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Un concert par Bambam et ses invitéses, 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 StVincent-de-Paul. Les billets sont disponibles à l’avance et à la porte. Pour plus
d’information téléphoner au 705-523-1437.
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 6 avril à
19h15, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Pour plus
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com. Un invité
présentera son atelier sur l’estime de soi.
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.
Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour: La réunion
aura lieu le 13 avril à la Paroisse Ste-Agnès à 19h00. Nouveauté: Pour celles qui
le désirent, il y aura une rencontre sociale à partir de 18h00. Cette rencontre
n’est pas obligatoire. Toutes les Filles d’Isabelle seront admises comme à
l’habitude pour la réunion à 19h00.
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 l’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 SteAnne-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$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger
goûter sera servi.
4e souper annuel « Victoria Quilt »: Souper au poulet à la Paroisse StDominique, le 17 avril de 16h30 à 18h00. Parrainé par les Chevaliers de Colomb
conseil 9619 et assemblée 2633. Les profits iront à Victoria Quilt Sudbury. 15$
pour adultes et 5$ pour enfants de 12 ans et moins. Pour plus d’information et
les billets, prenez contact avec Éva au 705-693-5947.
La Société Saint-Vincent de Paul: La Conférence Saint-Benedict Labre, 553
rue Lavoie, Sudbury, aura son assemblée générale annuelle le 18 avril à la
Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 13h30. Le public est invité.
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.
Lougheeds Funeral Home: « Organiser ses funérailles à l’avance » le 10 mai à
midi au Park Side Older Adult Centre, 140 rue Durham (édifice du YMCA).
Signaler le 705-673-9591 pour vous s’inscrire. Collation gratuite par après.
La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 12 mai. Pour
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. communiquez
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus : 20$.
AU CŒUR DE LA VILLE
« Mon oncle, tu as une bonne forme ! »
Lundi dernier, j’étais invité à un banquet. J’ai fait le tour pour saluer les
personnes que je connaissais, si ce n’était que pour un bref moment. À une
table, un des hommes s’est levé et m’a salué comme si nous étions bons amis et
de longue date ; à vrai dire, autant son visage m’était familier, je ne le
reconnaissais pas. Il m’a rappelé qu’il avait été mon entraîneur de hockey quand
j’étais enfant. Et là, plusieurs souvenirs me sont revenus. Le sport n’était pas
mon fort ; à vrai dire, je pense que j’étais dans le chemin ; je n’étais certainement
pas un atout pour l’équipe ; j’étais nul.
Il y a quelques années, la famille s’étant rassemblée au chalet de ma
sœur, nous avons nagé au radeau au milieu du lac. Mes neveux et nièces m’ont
dit : « Mon oncle, tu as une bonne forme pour ton âge ! » Durant mes années à
l’université et au séminaire, j’avais pratiqué la natation, seul sport que j’ai aimé.
Je ne nage plus souvent maintenant, mais apparemment, la forme ne s’est pas
perdue.
Est-ce que je garde la forme de mon baptême ? Les gens se disent-ils
entre eux : « Il/elle a une bonne forme chrétienne ! » Pour avoir une bonne forme,
il faut l’avoir pratiquée et il faut la pratiquer toujours. Quelle serait la forme
chrétienne ? La prière, l’accueil de Jésus, comme l’a fait Thomas dans l’évangile
de ce dimanche : « Mon Seigneur et mon Dieu, » sans oublier l’amour et le
pardon. Mettons-nous à l’entraînement pour nous mettre en forme et pour la
maintenir.
Bonne journée de la miséricorde !
Gérald, ptre
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LE 3 AVRIL 2016
2E DIMANCHE DE PÂQUES C
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Pas d’avenir sans miséricorde

Le mystère pascal est l’expression de la fidélité de l’amour
miséricordieux de Dieu. Cet amour réhabilite, rassure et renouvelle
les hommes et les femmes de tous les temps. Aujourd’hui, le
Ressuscité nous invite à l’annoncer au monde entier.

