
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 14 AU 19 FÉVRIER  2017 

MAR. 14 FÉVRIER 

  12h00 Pour les vocations - Gérald 
  Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Pauline Lacelle - Une amie 
   

MER. 15 FÉVRIER 

 12h00  Emery Marion - Raymond et Audrey Marion 
 19h00  Célébration de la confirmation présidée par Mgr Damphousse 
 

JEU. 16 FÉVRIER 

 12h00 Ned Marion - Raymond et Audrey Marion 
 

VEN. 17 FÉVRIER 

 12h00 Maître Nicole (Doucet) Jeffrey - Une amie de la famille W. et G. Rank 
 

SAM. 18 FÉVRIER  

 16h00 Nos parents J.E. et Aline Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine 
  Berthe Lafrenière - Les membres du C.A. 
  Mes frères et mes sœurs - Gracia 
 

DIM. 19 FÉVRIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s – Gérald 
  Parents défunts - Claude et Suzanne Leduc 
 11h00 Mes frères et mes soeurs - Hubert Doucette  
   Marthe Coutu – Suzanne Shank 
  Les défunts des familles Dupuis et Prévost - Carmel et Yolande 
 

Finances: 
Rég. 3344,25$ Vrac: 252,00$  Total: 3596,25$ 
Lampions : 132,60$   Prions: 26,05$   Prions en Église: 803$ 
Première enveloppe 30$       
Merci beaucoup !                           
 

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

12 fév. Notre Diocèse se joint à l’Église Universelle en participant 
  à la quête du Vendredi Saint pour la Terre 
  Monseigneur Marcel Damphousse 
19 fév. La joie de l’amour : ce qui est important 
  Robert Larivière, directeur des services canoniques et  

pastoraux du diocèse de Sault-Sainte-Marie 
 

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Gagnon 
pour le repos de Mme Rachel Gagnon. 

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.  
 

Reçus d’impôts: Vous pouvez recueillir vos reçus d’impôts au bureau pendant 
la semaine.   
 

Développement et Paix fête ses 50 ans: 1978. Campagne de Noël contre 
l’apartheid. En 1978, 198 et 1990 D&P mène trois campagnes de sensibilisation 
pour dénoncer la politique de l’apartheid en Afrique du Sud. www.devp.org. 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 18 février à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

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: Le souper du 19 
février est annulé. Le souper sera remis au mois de mars.    
 

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 11, 12, 18 et 19 février. 
 

Initiative Carême 2017: Une façon alternative pour enrichir notre engagement et 
notre expérience du Carême, « Parcours du Carême avec le Seigneur » vous 
invite à poser un simple geste de bonté pour chacun des 40 jours du Carême. Un 
calendrier sera placé à l’arrière de l’église afin de vous aider à tenir compte des 
bonnes actions et contient des instructions simples pour vous guider. Par 
exemple, un simple sourire; on peut même commencer chez-soi. 
 

Journée mondiale de la prière 2017: le vendredi 3 mars à 14h00 à l'église Ste-
Anne-des-Pins. Cette célébration œcuménique sera suivi d'un léger goûter -
desserts, thé, café. La célébration provient des Philippines. Bienvenue à tous! 
 

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


Dons préautorisées: Une nouvelle collecte spéciale a été ajouté dans notre 
Diocèse « Besoins de l’Église en Terre sainte ». Les personnes intéressées à 
contribuer à cette collecte qui sera en vigueur le 14 avril 2017, veuillez-vous 
rendre au bureau de la paroisse afin de signer un nouveau formulaire. Tous 
formulaire doit être complété et envoyé par le 20 mars. 
 
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. 
 
Paroisse l’Annonciation: Vous êtes cordialement invité(e)s à participer, tous les 
premiers samedis du mois, à 9h00, à la messe mariale, afin d’honorer et 
d’implorer la Vierge de Fatima dans le cadre du Centenaire de ses apparitions.  
 

Étude sur la santé Ontario est l’une des plus importantes études sur la santé à 
long terme au Canada. Elle compte présentement plus de 230 000 participants et 
a monté une biobanque comportant plus de 37 000 échantillons; elle aimerait se 
rendre à 40 000 d’ici le 31 mars de cette année. Pour contribuer à cette initiative, 
vous n’avez qu’à vous rendre à tout LifeLab en Ontario et fournir un échantillon. 
Pour plus de renseignements ou pour une réponse à toute question, composez 
le 1-866-606-0686 ou visitez leur site au info@ontariohealthstudy.ca.  
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
De santé 
 Depuis que je suis curé à Sainte-Anne-des-Pins, je marche beaucoup. 
Pour la plupart, je laisse l’auto ici au garage. Ces dernières semaines, à cause 
de l’entorse à la cheville, j’utilise l’auto pour me déplacer. Depuis que je conduis, 
mon auto a été surtout protégée, sois dans un garage, soit sous un abri. J’avais 
oublié que l’hiver, une auto devient enneigée, que l’hiver, les vitres se givrent. 
Alors, avant de partir, il faut déneiger, il faut gratter. Et ça prend du temps! 
 C’est un avantage que je n’avais pas considéré en marchant. Les matins, 
quand je sors de l’édifice, je pars, voilà tout : pas besoin de balai, pas besoin de 
grattoir. Autant il faut plus de temps pour me rendre à l’église à pied, autant ça 
bouge tout de suite. En plus, c’est de santé. 
 Est-ce que je me suis déjà arrêté pour considérer que c’est de santé que 
de prier; c’est de santé que d’aller me réconcilier avec mon Dieu; c’est de santé 
que de recevoir le Christ dans la communion; c’est de santé que de m’imbiber de 
la parole de Dieu. Si je me garde à l’abri, je ne bénéficierai jamais des grâces 
que la prière, la réconciliation, la communion et la méditation me procurent. 
Autrement, je deviens enneigé, givré; la prière, la réconciliation, la communion et 
la méditation sont des balais et grattoirs de santé.    
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 12 FÉVRIER 2017 
6E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 
 

« Eh bien ! moi, je vous dis » 
Par son enseignement rempli de la sagesse divine, Jésus vient 
parfaire la loi de Moïse en révélant son intention et sa perfection 
originelles.  Il nous incite à nous surpasser dans l’amour et la vérité 
en accomplissant la Loi dans l’intégralité de son esprit plutôt que 
dans l’enfermement de sa lettre. 

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 
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