CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 21 AU 26 FÉVRIER 2017
MAR. 21 FÉVRIER

12h00 Pour les vocations - Gérald
Martin Dumont - Victor et Monette
MER. 22 FÉVRIER
12h00
JEU. 23 FÉVRIER
12h00 Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson
VEN. 24 FÉVRIER
12h00 Gérald Gagnon - Raymond et Audrey Marion
Lucien Duquette (5e anniversaire) - La famille
SAM. 25 FÉVRIER
16h00 Béatrice Richard et Suzanne Servant - Bernadette Collin Bisson
Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan
Aux intentions de Jeff - Sa grand-mère D.
DIM. 26 FÉVRIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Danielle Leduc MacDonald - Monique Renaud
11h00 Danny Shields (neveu) - Gérald et Annette Rancourt
Finances:
Rég. 2422,15$ Vrac: 193,80$ Total: 2615,95$
Lampions : 141,75$ Prions: 17,05$
Première enveloppe 20$ Prions en Église: 65$ Jour de l’An 30$
Secteur Autochtones 20$
Merci beaucoup !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
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
26 fév.
La joie de l’amour : les rôles des parents sont transformés
Lita Labrosse
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Pilon pour le
repos de Mme Juliette Pilon.
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: 1979. Les grands-mères
d’Argentine ne désarment pas… D&P lance une vaste campagne pour
soutenir ces femmes dont les enfants et petits-enfants ont disparu sous la
dictature militaire (1976-1983). www.devp.org.
Cours de Bible, à la paroisse le 25 février à 13h30. Pour plus d’information,
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852.
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 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.
Le Diocèse de Sault Ste-Marie, recherche un(e) Secrétaire bilingue à temps
plein pour l’Évêque. Soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum
vitae par courriel à hr@diocesecentre.com d’ici le 1er mars. Pour plus de
renseignements, veuillez visiter le site web www.diocesedesaultstemarie.org.
Journée mondiale de la prière 2017: le vendredi 3 mars à 14h00 à l'église SteAnne-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.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 5 mars dans la salle
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée - $7, enfants $3, famille $17. "Se
servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!

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.
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
Les vieilles habitudes
Après trois semaines, je me suis enfin remis à marcher pour me rendre à
l’église. Pour me réhabituer, je marche directement à l’église, sans faire les
détours que j’empruntais depuis le mois de novembre; c’est dire que je marche le
long de la rue Notre-Dame. Mercredi soir, après la confirmation, je me suis
demandé si je ne devrais pas utiliser l’auto, car il était presque 22 h quand je suis
parti. J’ai décidé de marcher, ce qui a fait que je me suis couché tard, très tard.
Jeudi matin, je me suis levé tard. Déjà, ça m’aurait énervé; maintenant, je
vois ça comme mon corps réclamant le sommeil dont il a besoin. Comme
bénéfice, j’ai croisé un jeune du secondaire que je rencontrais tous les matins
auparavant. Son bonjour et son beau sourire me manquaient. Le revoir et le
saluer m'ont fait tellement plaisir que j’étais content d’avoir laissé l'auto au
garage la veille, occasionnant les retards du matin qui m'ont permis cette
rencontre.
Ça m’apporte à considérer que, tout autant il faut chercher Dieu un peu
partout, parfois il faut reprendre de vieilles habitudes pour le rencontrer. Les
retards, loin de nous ennuyer, peuvent devenir occasions de retour sur des
chemins connus, des chemins de rencontres où on peut croiser Jésus, là où il
nous sourit, là où il nous dit un mot d’encouragement, là où il nous attend pour
nous saluer.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 19 FÉVRIER 2017
7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Sacrée perfection !
Être parfait à la manière de Dieu, c’est se laisser habiter par la
puissance de son amour, un amour patient et généreux.

