CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 21 AU 26 MARS 2017
LUN.

20 MARS
12h00 Fête de St-Joseph (reporté)
MAR. 21 MARS
12h00 Pour les vocations - Gérald
Aux intentions de Jeff Perreault - Sa grand-mère D.
Intention spéciale - Cyrille Richer
MER. 22 MARS
12h00 Doug Crouse - Pauline Lacelle
JEU. 23 MARS
12h00 Angéline et Alvor Chartrand - Joanne et Suzanne
VEN. 24 MARS
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 25 MARS
16h00 Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan
Intention spéciale - Lorraine Blais
Une faveur obtenue - Jeannine Mayer
DIM. 26 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Les âmes du purgatoire - Marcel Michel
11h00 Robert Rosset - Gloria Rosset
Rolland Bouillon - Richard Boyer
Wen Quang Liu - La famille Lozier
Finances:
Rég. 2094,05$ Vrac: 316,20$ Total: 2410,25$
Lampions: 219,10$ Prions: 12,40$
Première enveloppe 5$ Prions en Église 20$ Pâques: 20$
Merci beaucoup !

Sincères condoléances à la famille Boulanger pour le repos de Mme Aline
Boulanger. Elle était l’épouse de M. Yvon de cette 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.
Développement et Paix fête ses 50 ans: Les femmes brisent les chaînes de
la violence sexuelle en République du Congo. (mini-mag les pages 10 et 11).
«Nous devons condamner la violence sexuelle dont souffrent les femmes et
éliminer les obstacles qui empêchent pleine insertion dans la vie sociale,
politique et économique.» Intention de prière du Pape François mai 2016 Soyons
solidaires avec Cécile Kazadi, qui à travers la radio communautaire cherche à
mettre fin à l’impunité dans laquelle ces actes de violence sont commis.
www.devp.org.
Cours de Bible, à la paroisse le 25 mars à 13h30. Pour plus d’information,
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852.
Concert d’Octatonic Decadence: « Birds, Beasts, Stars and Spirits - a
choral bouquet to welcome Spring » le dimanche 19 mars, à 16 h à la
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. L’ensemble a capela présentera des œuvres
préférées des six dernières saisons, y compris de la musique de Kathleen Allan,
Cristobal Morales, William Byrd, Arvo Pärt, G. P. da Palestrina et James
MacMillan. Entrée libre. Renseignements à www.octadec.ca.
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, sont priées de se
rendre au bureau de la paroisse afin de signer un nouveau formulaire. Tout
formulaire doit être complété et envoyé au plus tard le 20 mars.

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

19 mars
26 mars

La joie de l’amour : les valeurs de nos parents
Carl Aho
La joie de l’amour : nos prières
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque

Félicitations à Tshisha, Nayila, Nihahsah et Nathan, filles et fils de Raymond
Kashiba et Fanny Bambile, baptisé(e)s le 19 mars ici en paroisse.

Cinéma au Centre-ville présente le film « Apparition Hill », le 25 mars à 10h.
Les billets sont disponibles seulement à www.ApparitionHill.ca, par téléphone au
1-800-663-6279 ou par Mme Thérèse St-Denis au 705-566-0707. 13$ - adultes
et 9$ - étudiants ou jeunes.
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 11255, vous invitent à un souper au pain
de viande, le 26 mars de 16h à 19h à Ste-Marguerite d’Youville. Le souper sera
préparé par chef Don Liboiron. 12$ par personne et 7$ pour les enfants de 12
ans et moins.

Invitation à la retraite spirituelle au temps du Carême “ Notre chemin vers
Pâques ”: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le 29 mars à 19h00 et la célébration
de réconciliation le 30 mars à 19h. Conférencier: Père Josef Niesyto, Dr hab.
Célébration pénitentielle à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le 2 avril à
19h00. Les prêtres des paroisses voisines seront présents pour ceux et celles
qui souhaitent se confesser.
Thé à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda (une levée de fonds): Le 2 avril de 11h à
15h30. 3$ - Adultes et 1$ - Enfants moins de 10 ans.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14

RUE

B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3

COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA
TÉL: 705-674-1947

SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉLÉC: 705-675-2005

23e Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, Conseil 11255, le 8 avril de
16h30 à 18h30 à la Paroisse N-D-de-la-Merci. 15$ adultes et gratuit pour les
enfants moins de 8 ans. «Take-out» disponible. Billets auprès de M. Jeanveau
705-525-6273, M. Lefebvre 705-694-0904 ou la paroisse 705-694-4063.
Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse SteAnne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des
gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger
goûter sera servi.
AU CŒUR DE LA VILLE
Petit velours
Mardi dernier, à la demande d’un membre de la famille, je suis allé voir
quelqu’un à Extendicare York. La demande remontait à deux semaines, mais
quand on me l’avait faite, j’étais enrhumé et je n’avais pas osé me présenter sur
le coup. J’avais connu la dame dans une autre paroisse; en ce moment, elle est
en séjour de réadaptation à la suite d'une sérieuse fracture. Elle était contente de
m’accueillir et moi aussi, j’étais content d’y être allé.
En sortant, une dame qui était assise dans son fauteuil roulant tout près
de mon auto m’a dit : «Et toi tu es un bel homme!» Ce n’est pas tous les jours
que je me fais dire pareille chose. J’ai été tellement pris au dépourvu que je ne
savais plus quoi dire. Je me suis ressaisi et je l’ai remerciée. Moi, je ne me suis
jamais pris pour un bel homme; ce n’est pas que je me pense laid. C’est juste
que je me vois très ordinaire. Le commentaire m’a fait un petit velours.
Y réfléchissant, une parole du prophète Isaïe m’est venue en tête : «Tu as
du prix à mes yeux et je t’aime!» Répétons-le : «TU AS DU PRIX À MES YEUX.»
C’est dire que Dieu nous trouve de son goût. Il sait bien que nous ne sommes
pas toujours selon ce qu’il attend de nous et il nous aime toujours. À elle seule,
cette idée me relève le cœur, me remonte le moral. C’est bien pour dire : Dieu
me trouve bien. Encore un petit velours.
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 19 MARS 2017
3E DIMANCHE DU CARÊME A
Un homme, une femme, un puits

Près d’un puits, Jésus rencontre une Samaritaine à qui il rélève
l’existence d’une source d’eau vive jaillisant pour la vie éternelle. La
liturgie voit dans cette source une image du baptême.

