
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 7 AU 12 FÉVRIER  2017 

MAR. 7 FÉVRIER 

  12h00 Pour les vocations - Gérald 
   

MER. 8 FÉVRIER 

 12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille 
 

JEU. 9 FÉVRIER 

 12h00 Jacques Barbeau (10e anniversaire) - Son épouse Constance 
 

VEN. 10 FÉVRIER 

 12h00 Une faveur obtenue - paroissienne 
 

SAM. 11 FÉVRIER - SACREMENT DES MALADES 

 16h00 Pauline Rochefort - Sa mère Alberte 
 

DIM. 12 FÉVRIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
 11h00 Richard Filion - Son épouse Élise 
   Les âmes du purgatoire - Louise 
 
Finances: 
Rég. 2163,00$ Vrac: 294,85$  Total: 2457,85$ 
Lampions : 168,75$   Prions: 19,60$    
Reçu pour Jour de l’An 5$   Première enveloppe 15$   Secteur Autochtone: 30$       
Merci beaucoup !                           

 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

5 fév.  Formation pour petits groupes de partage de foi 
  Mijou Pelletier et Émile Guy 
12 fév. Notre Diocèse se joint à l’Église Universelle en participant 
  à la quête du Vendredi Saint pour la Terre 
  Monseigneur Marcel Damphousse 

 
Félicitations à Jaxon, fils de Mathieu et Amanda St-Denis, baptisé le 5 février ici 
en paroisse. 
 

Félicitations à Beau, fils de Quinn Grainger et Carla Robitaille, baptisé le 5 
février ici en paroisse.  
 
On est à la recherche de bénévoles pour être soit servant (e), ministre de 
communion ou lecteur(trice), surtout pour la messe du samedi, à 16 h 00. Les 
personnes intéressées peuvent laisser leur nom au secrétariat.  
 

Petits groupes de partage de foi “ La Joie de l’Amour ”: Toute personne 
intéressée à participer à un petit groupe de partage de foi pendant le Carême 
peut s’adresser au secrétariat de la paroisse.  
 

Développement et Paix fête ses 50 ans: 1975. Au Brésil, lutte des paysans 
sans terre. Pour répondre aux évictions qui chassent les paysans de leur terre 
au du développement, les évêques brésiliens fondent une commission pastorale 
de la terre et devient un important partenaire de D&P. www.devp.org. 
 

CONFIRMATION 2017: Cette année, Mgr Damphousse présidera la célébration 
de confirmation le mercredi 15 février à 19h.  
 

Cours de Bible, à la paroisse le 11 février à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 7 février à 
18h, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
 

Comité de liturgie : Rencontre le 8 février à 18h30 dans la salle du conseil. 
 

Filles d'Isabelle Rayside-Balfour cercle 1377, la réunion aura lieu le 8 février à 
19h00. Une rencontre sociale auparavant pour celles qui le désirent. 
 

Sacrement des malades: offert le 11 février à la messe de 16h00 à tous ceux et 
toutes celles qui désireraient recevoir l’onction des malades; tous bienvenus. 
 

Danse: Le 11 février à 20h à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Le coût: 8$ 
par personne. Des photos gratuites seront prises entre 19h et 20h pour les 
premiers couples à arriver! Un goûter sera servi après la danse. Les profits iront 
pour le fond de l’ascenseur. 
 

Déjeuner à la Paroisse St-Dominique: Déjeuner servi par les C. de C. le 
dimanche 12 février de 11h00 à 13h00. 7$ pour adultes et 5$ pour enfants de 12 
ans et moins.  
 

Souper spaghetti à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Servi par les C. de 
C., Conseil 10602, le 19 février de 16h00 à 19h00. Le coût : 10$ - adulte et 6$ 
pour les enfants moins de 12 ans.   
 

La Paroisse St-Joseph, Chelmsford, recherche une secrétaire de paroisse. 
Soumettre sa demande par écrit au bureau de la paroisse St-Joseph ou par 
courriel à parstjo@persona.ca au plus tard le 24 février. 
 

Souper spaghetti et boulettes: Servi par Benoît, Rhéal et les bénévoles le 25 
février de 17h30 à 19h00. 13$ - adultes, 8$ - enfants de 6 à 12 ans et gratuit 
pour enfants moins de 5 ans. Billets: au bureau de la paroisse pendant la 
semaine et avant ou après les messes des 4, 5, 11, 12, 18 et 19 février. 
 

Retraite en préparation pour le Carême: du 3 mars (19h) au 5 mars (13h). Le 
P. André Gagnon, s.j. animera, à la Villa Loyola, une retraite qui aura comme 
thème « Libérer pour aimer».  Frais 230$ (y compris chambre, repas et taxes).  
S’inscrire au 705-522-3502 ou à loyola@isys.ca.  Le silence est de mise et 
facilite la prière et la réflexion.  Prière d’apporter votre bible. 

http://www.devp.org/
mailto:parstjo@persona.ca
mailto:loyola@isys.ca


 
 
La Catholic Women's League of Canada (CWL), organise une période 
d’adoration eucharistique « 12 heures pour le Seigneur », le jeudi 4 mai 2017 
par tout le Canada. Aussi, la CWL désire remettre une+ pétition, au Parlement 
du Canada, demandant que les soins palliatifs de fin de vie soient inclus comme 
un service médical défini en vertu de la Loi canadienne sur la santé. À Sudbury, 
nous sommes chanceux mais, tel n’est pas le cas partout au Canada. Vous 
trouverez la pétition sur la table ronde dans le foyer de l’église. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Ressemblances indéniables 
 Chaque troisième mercredi du mois, je préside à la messe à Red Oak 
Villa. Ce mois-ci, à cause de mon horaire, j’y suis allé le premier mercredi. De 
nouveaux résidents, des gens de Noëlville, lorsqu’ils m’ont vu, m’ont dit que 
j’étais assurément un Comtois. Non, mais ma mère l’était et quand j’ai mentionné 
mes grands-parents, je certifiais du coup leur intuition. 
 Samedi, je serai allé aux funérailles de l’épouse d’un cousin maternel de 
mon père; en plus, Blanche, elle, était la fille de Pedro, un cousin de mon grand-
père Lajeunesse; donc, elle était parente avec mon père et de sang et par 
alliance. Chaque fois que je la voyais à Au Château de Sturgeon Falls, elle me 
prenait pour un fils de Félice (c’est comme ça qu’on appelait mon grand-père 
Félix) et je lui expliquais que j’étais le petit-fils de Félice. Toujours, c’était la 
même chose. 
 Alors, pour ceux qui ont connu la parenté Comtois, j’ai des ressemblances 
indéniables et pour ceux qui ont connu la parenté Lajeunesse, j’ai des 
ressemblances indéniables. C’est bien pour dire combien je peux ressembler 
tant aux deux familles. Et mes ressemblances à ma famille chrétienne, sont-elles 
aussi indéniables, elles? Comment est-ce que je ressemble à un fils, à une fille 
de Dieu? C’est en cherchant à ressembler à Jésus. Pour lui ressembler, il nous 
revient de le fréquenter pour le connaître; ainsi, en le connaissant, nous 
arriverons à nous modeler d’après lui. 
Bonne semaine!     Gérald, ptre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 5 FÉVRIER 2017 
5E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 
 

Le grain de sel de l’Évangile 
Le disciple est « sel de la terre » et « lumière du monde », puisque sa 
mission consiste à donner de la saveur à l’existence humaine et à 
éclairer le monde par sa fidélité à la vie et à l’enseignement du 
Christ. 

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 


