CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 24 AU 29 MAI 2016
MAR. 24 MAI

12h00 Léo Lajeunesse - Evelyne Rousseau
Pour les vocations – Gérald
MER. 25 MAI

12h00 Arianne Kingsbury - Irène Haché
JEU. 26 MAI

12h00 Roger LeBlanc - Diane & Denis Davidson
VEN. 27 MAI

12h00 En remerciement Jeanne - Pauline Lacelle
Marcel Litalien - Louise
SAM. 28 MAI

16h00 Faveur à St-André pour les amies et la famille Séguin –
Huguette et Gerry Séguin
Intention spéciale
Clémence Lascelles - Son époux et la famille
DIM. 29 MAI

9h00 Léo Lajeunesse - Suzanne Martel
Arianne Kingsbury - Junior et Rachelle Papineau
Thérèse Martin - Son époux René
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Les âmes du purgatoire - Louise Landry
Ovila Cyr - Jacques et Diana Lachapelle
Aurel Gratton - Arnel et Laurette Michel
Finances:
Rég.: 2364,00$ Vrac: 296,75$ Total: 2660,75$
Lampions: 129,30$ Prions: 13,10$ Œuvres du Pape: 1013,00$
Merci pour votre générosité !
DeSimone Foot & Ankle Centre: Knock your socks off recueille des nouveaux
bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Cette campagne est parrainée par
Sudbury Skin Clinique et Pandemonium Hair Salon. Les dons de nouveaux bas
peuvent être remis à ces 3 agences jusqu’au 31 mai.
Messe: La visitation à Marie, le mardi 31 mai 2016, chapelet à 18h30 et la
messe à 19h00. Toutes personnes sont invitées à venir et voir la beauté d’avoir
une messe à l’extérieur à la Grotte de Lourdes, rue Van Horne, Sudbury. Le
célébrant: Père Ken Gauthier. La messe sera organisée par Women’s League de
la Paroisse St. Alexander.

Catéchèse biblique: Les mercredis après la messe de 19h00, à la Paroisse de
l’Annonciation, le Père Didier Kaba, f.i.m., conduira des études (Lectio) pour
nous aider à approfondir notre foi et nous aider à mieux méditer, afin de mieux
intégrer et vivre la Parole du Dieu. Durant ces rencontres nous lirons, prierons,
méditerons, échangerons sur l’évangile du dimanche et/ou des solennités.
Elevate Sudbury 2016: ELEVATE est une entreprise des différentes églises
chrétiennes de Sudbury pour améliorer la vie de la ville. Le 28 mai, le projet
auquel on invite les gens à participer est le nettoyage du terrain de la Grotte,
dans le but de rendre le site agréable à tous les visiteurs. Pour plus d’information
visiter le site web www.elevatesudbury.com ou téléphoner au 705-507-8650 ou
parler au curé. Le lendemain, 29 mai, pour rendre grâce à Dieu, il y aura une
célébration œcuménique de louange à l’église Glad Tidings Tabernacle à 18h30.
Souper spaghetti et poulet à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, le samedi 28 mai
à 17h00. Les billets sont en vente les samedis et dimanches, après les messes
du 22 mai ou au secrétariat pendant la semaine jusqu’au vendredi 27 mai. 12$
pour adultes et 5$ pour enfants de 5 à 12 ans. Venez nous encourager!
Souper spaghetti et boulettes, le 1er juin à 16h30 à la Paroisse St-Jean-deBrébeuf. Coût: un don secret dans une enveloppe (un reçu sera remis à ceux et
celles qui le désirent). Les profits seront utilisés pour les réparations de l’église.
Fête de la fidélité : Le dimanche 5 juin à la messe de 11h; nous célébrerons le
témoignage de fidélité des couples engagés dans le sacrement du mariage
depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et
plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent leur 66e, 67e,
68e, 69e, etc. en montant. Les couples intéressés doivent donner leur nom au
bureau au plus tard le mercredi 1er juin. Nous apprécierions 2 photos de chaque
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une
photo récente du couple. Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité.
Exposé en soirée à la Villa Loyola: Le 13 juin à 19h00, « Raison pour la foi »,
présenté par Lucien Pelletier, professeur de l’Université de Sudbury. Comme
professeur de philosophie, il se fait demander à l’occasion s’il y a une justification
rationnelle de la croyance, par des gens qui cherchent simplement à
comprendre. Dans le discours public, qu’il soit scientifique ou religieux, il lui
semble que ce moment de réflexion philosophique à propos du rapport entre
raison et foi fait défaut. L’exposé proposera une manière de penser ce rapport.
Inscription : 705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca. Admission gratuite.
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse participeront au Relais pour la vie, le
17 juin. Nous vous invitons à venir marcher avec nous à la piste de l’Université
Laurentienne de 18h à minuit. Les Chevaliers de Colomb seront aux messes des
28 et 29 mai et des 4 et 5 juin pour répondre à vos questions et pour recueillir les
dons que vous voudriez contribuer. Pour plus d’information, communiquer avec
Pierre Beaumier au 705-566-4591.

L’horaire pour la fête nationale des Canadiens Français:
Le 19 juin, un déjeuner aux crêpes pour la fête de la St-Jean et la fête des Pères
avec la Caisse populaire des Voyageurs à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf à
10h00. Entrée gratuite.
Le 22 juin, un souper et remise du mérite Horace-Viau au Centre Edgar Leclair à
Azilda à 18h00.
Le 24 juin, un dîner au Centre de santé communautaire à 12h00. Pour réserver
veuillez signaler le 705-670-2166, coût: 9$. Une soirée festive avec la Slague au
Little Montreal à 17h00. Entrée libre. Le 26 juin, journée familiale et spectacle
familial à la cafétéria au Collège Boréal de 10h00 à 13h00.
Pour plus d’information visiter le site web www.stjeansudbury.ca.
Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à
495$/personne, 870$/couple ou 295$ sans logement (un dépôt nonremboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.
AU CŒUR DE LA VILLE
Démangeaisons
Il y a environ 10 jours, j’ai senti une sensation dans la paume de la main
gauche qui me faisait soupçonner une écharde dans la chair de la main. J’avais
beau regarder, je ne voyais rien. Il y avait une petite rougeur surélevée, mais
lorsque je passais mon doigt par-dessus, ce n’était pas la sensation d’une
écharde. Ça démangeait, c’était taquinant, mais sans plus. J’ai décidé de laisser
tomber l’affaire, que ça se réglerait avec le temps.
Le lendemain, j’avais beaucoup de rougeurs sur le dos des deux mains,
un peu dans les deux paumes, mais nulle part ailleurs. Bizarre ! Et ça piquait.
Une rougeur en particulier m’ennuyait : elle était située entre deux doigts ; cellelà, avoir pu, je l’aurais arrachée. J’avais beau penser ce que j’aurais pu avoir
touché pour provoquer ces rougeurs, je ne trouvais rien. Au bout de 3-4 jours, les
démangeaisons ont arrêté, mais les rougeurs sont toujours-là. Je pense que ce
sont des allergies cutanées.
Des fois, nous faisons des choses dont nous ne nous rendons pas compte
et qui peuvent causer des démangeaisons : des malentendus, des surprises
négatives, des blessures... Si nous ne faisons rien, nous risquons que des
séquelles nous tenaillent pendant longtemps. Mieux vaut ne pas ignorer, mieux
vaut s’excuser ou encore demander pardon. Inspirons-nous de Jésus sur la
croix : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! »
Bonne semaine ! Gérald, ptre
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LE 22 MAI 2016
LA SAINTE TRINITÉ C
Le Dieu unique

En Dieu, il y a le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Les trois sont
étroitement unis dans l’amour. Ensemble, ils nous communiquent
leur amour et leur vie. Ensemble, ils nous soutiennent et nous
guident vers leur royaume, pays du plein bonheur.

