
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS  2017 

MAR. 28 FÉVRIER 
11h00  Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession  
12h00  Pour les vocations - Gérald 
  Sylvia Gagnon - Gloria Rosset 
   

MER. 1ER
 MARS - MERCREDI DES CENDRES 

 12h00  Intention spéciale - 2 paroissiennes 
 19h00  Brigitte Carbonneau et famille - Une amie 
  

JEU. 2 MARS 

 12h00 Thérèse Doucette - Georges et Colette Villeneuve 
 

VEN. 3 MARS 

 12h00 Parents défunts - André et Hélène Paradis 
  En honneur de St-Antoine de Padoue, des faveurs accordées - 
  Léo Perreault 
 

SAM. 4 MARS  

 16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et famille 
  Mariel Legault - Lorraine Valentino 
  Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan   
   

DIM. 5 MARS 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Serafim et Otelinda Beites - Son fils 
 11h00 Arianne Kingsbury - Ses grands-parents et famille  
   Juliette Pilon - Anne Venne 
 

Finances: 
Rég. 2680,00$ Vrac: 309,60$  Total: 2989,60$ 
Lampions : 165,20$   Prions: 22,70$    
Première enveloppe 25$   Prions en Église: 25$    Merci beaucoup !                           
 

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

26 fév. La joie de l’amour : les rôles des parents sont transformés 
  Lita Labrosse 
5 mars La joie de l’amour : les cadeaux 
  Élèves de l’école secondaire catholique l’Horizon 
 

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances aux familles Fournier et 
Gagnon pour le repos de Mme Sylvia Gagnon. Elle était la sœur de Mme 
Raymonde Fournier. 
Nos sincères condoléances à la famille Upchan pour le repos de Mme Rollande 
Upchan de notre paroisse. 

 
Le Manoir des Pionniers, est à la recherche de bénévoles pour aider à la 
messe du jeudi après-midi. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Jeannine au 705-673-6925. 
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: Cette campagne s’intitule : les 
femmes au cœur du changement. D&P nous invite durant les cinq prochaines 
semaines à vivre en solidarité avec nos sœurs qui vivent dans les pays du Sud 
et travaillent pour y construire un monde meilleur… Nous pouvons intégrer le 
Carême de partage à notre cheminement familial en nous inspirant des activités 
proposées dans le calendrier de solidarité. www.devp.org. 
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants qui se 
préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 4 mars à 10h00 à 
l’église. 
Cours de Bible, à la paroisse le 4 mars à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
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 Ste-
Anne-des-Pins. Cette célébration œcuménique sera suivie 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! 

http://www.devp.org/
mailto:hr@diocesecentre.com
http://www.diocesedesaultstemarie.org/
mailto:loyola@isys.ca


Concerts à St. Andrew’s Place: Viola 150, le 5 mars à 15h. French Horn 
Recital, le 12 mars à 15h. 15$ par personne, 10$ pour les étudiants et les 
séniors. Les billets sont en vente à St. Andrew’s United Church, l’Université 
Laurentienne au département de musique ou à la porte.  
La chorale de l’Université Laurentienne chante Le Roi David de Honegger, 
le 17 mars à 19h30. 20$ par personne, 15$ pour les étudiants et les séniors. Les 
billets sont disponible à St. Andrew’s United Church, l’Université Laurentienne au 
département de musique ou à la porte. 
Réunion des Filles d'Isabelle Rayside Balfour Cercle 1377, le 8 mars à 19h00 
à l'église Ste-Agnès, Azilda. Une rencontre sociale avant la réunion à 16h30. 
Récollection à la Paroisse St-Jacques: Le samedi 18 mars de 10h à 12h, le 
Père Constantin animera une récollection ayant pour thème « l’estime de soi 
dans la foi ». 
Dons préautorisés: Une nouvelle collecte spéciale a été ajoutée 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. Tout 
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.  
AU CŒUR DE LA VILLE 
Garder la tête à la bonne place 

Plusieurs incidents sont survenus cette semaine; mercredi matin, j’ai senti 
la mouffette. Le même matin, j’ai entendu ce que j’ai pris pour un bruant (oiseau 
appelé «frédéric») chantant à ma gauche et un autre lui répondant à ma droite. 
J’ai lavé mon auto mercredi. Le jour d’avant et encore mercredi matin, j’ai croisé 
un homme qui montait le long escalier de la rue Ste-Anne à la rue Tanguay; nous 
nous étions parlé mardi matin et nous avons parlé encore mercredi. 
 Aujourd’hui, j’ai l’embarras du choix alors que parfois je me creuse les 
méninges pour avoir un quelque chose duquel partir à réfléchir. Et la vie est 
comme ça; des fois, c’est le calme alors qu’à d’autres moments c’est une 
frénésie d’activités. Dans tout ça, il faut garder la tête à la bonne place, continuer 
avec assurance, que les événements soient joyeux ou tristes, enivrants ou 
pénibles, ordinaires ou survoltés. 
 Dieu se présente à nous à tous moments, l’ordinaire comme ce qui sort de 
l’ordinaire, dans la tristesse comme dans la joie. Je ne crois pas qu’il nous 
abandonne dans les difficultés; il nous revient de le voir présent, de l’entendre 
qui nous parle. Il nous revient de garder la tête à la bonne place, ouverte à sa 
présence, accueillante de sa bonté, désireuse de sa tendresse. Lui, le Seigneur, 
a le cœur à la bonne place : car il nous aime toujours, peu importe. 
Bonne semaine; bon mercredi des cendres!    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 26 FÉVRIER 2017 
8E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 

 

Par-dessus tout : la confiance 
L’argent peut facilement devenir une idole.  Mais les soucis de la vie 
quotidienne peuvent aussi envahir notre vie et nous étouffer.  Jésus 
nous propose la liberté et la confiance. 

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 


