CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 2 AU 9 AVRIL 2017
MAR. 4 AVRIL

12h00

Pour les vocations – Gérald
Aux intentions de Debra - Barbara-Ann Spak

MER. 5 AVRIL

12h00 Élianne Thériault - Nicole et Madeleine
JEU. 6 AVRIL
12h00 Joseph Lascak - Louise et Tim
VEN. 7 AVRIL
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Claire Henri - Benoit Bissonnette
SAM. 8 AVRIL
16h00 Rita Arseneault - Alberte Robert
Sylvia Gagnon - Lorraine Blais
Barbara Rivard - Sylvio et Jeannine Groulx
DIM. 9 AVRIL
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
11h00 Léo Renaud - Son épouse Thérèse
Nos enfants et nos petits-enfants - Marc et Liliane Forget
Robert Rosset - Lucette Langlois et Mark Rastin
Finances:
Rég. 1747,00$ Vrac: 210,40$ Total: 1957,40$
Lampions: 185,75$ Prions: 7,30$
Merci beaucoup !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

2 avril

9 avril

Notre diocèse se joint à l'Église Universelle en participant à la quête
du Vendredi Saint pour la Terre Sainte.
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
La joie de l’amour : nos prières
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille St-Denis
pour le repos de Mme Fabienne St-Denis (99 ans) de Québec. Elle était la bellesœur de Mme Thérèse St-Denis de cette paroisse.
Développement et Paix fête ses 50 ans: Merci de votre générosité! Merci de
nous aider à créer un avenir rempli d’espoir! Cette année que diriez-vous
d’étendre votre don du Carême de partage pendant toute l’année en adhérant au
programme de dons mensuels de Développement et Paix –Caritas Canada?
Vous trouverez en ligne plus d’information : www.devp.org/partagens

Célébration pénitentielle à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, le 2 avril à
19h00. Les prêtres des paroisses voisines seront présents.
Thé à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda: Le 2 avril de 11h à 15h30.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 2 avril à 12h00, à l’hôtel
Lexington, rue Brady. Conférence: Préparation aux situations d’urgence.
Souper de la Faim (soupe et petit pain), organisé par le conseil diocésain de
Développement et Paix, le mercredi 5 avril à 17h30, salle Ste-Anne-des-Pins.
Tous bienvenus. Offrande libre.
Messe chrismale 2017: La messe chrismale aura lieu cette année le jeudi 6 avril
à 19h en l’église St-Jérôme à Sault Ste-Marie. Tous et toutes sont invités(es) à
participer à cette célébration diocésaine bilingue.
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.
Célébration pénitentielle, le dimanche 9 avril à 15h00 ici à Sainte-Anne-desPins. Plusieurs prêtres seront présents pour vous accueillir et célébrer avec vous
le sacrement de la réconciliation.
Silence: Vous aimez le cinéma et les films religieux? Le film Silence, qui traite du
travail missionnaire jésuite au Japon durant le 17 e siècle, sera projeté le lundi 10
avril au cinéma Lounge. Réserver au theshifthappens@gmail.com. 15$.
Réunion des Filles d'Isabelle Rayside-Balfour, cercle 1377, aura lieu le 12
avril à 19h.
Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 14 avril de
16h30 à 18h à St-Dominique. 15$ adultes et 5$ pour enfants de 12 ans et moins.
Billets auprès de Gilles ou Eva 705-693-5947.
La semaine sainte
Jeudi saint: Nous demandons des bénévoles pour le lavement des pieds,
veuillez inscrire votre nom sur les pages placées sur la table ronde dans le foyer
le plus tôt possible. Il y aura l’adoration après la messe jusqu’à 21h30. Nous
invitons les ministres de communion de se présenter pour le renouvellement de
leur mandat à la célébration eucharistique du Jeudi saint. Nous invitons autres
personnes intéressées à être ministres de communion de se présenter au curé.
Vendredi saint: Veuillez s’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de la
croix. La célébration aura lieu à l’église, le 14 avril à 15h00.
Chemin de Croix da la Solidarité Carême 2017, aura lieu le Vendredi-Saint,
14 avril 2017 à 18h30, église Ste-Anne-des-Pins.
Samedi saint (Veillée pascale): La messe pour la veillée pascale aura lieu le 15
avril à 20h. Veuillez s’il vous plaît rapporter les contenants vides d’eau bénite et
les remettre au secrétariat. On se servira de l’encens seulement à la veillée
pascale au feu nouveau, à la proclamation de l’Évangile et à l’offertoire. Apportez

Semaine sainte suite…
vos clochettes pour le Gloria. Avis : il y aura de petits cierges allumés durant la
célébration de la veillée pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques.
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 16 avril à 9h00 et à 11h00.
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$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Goûter servi.
La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, 65ème Assemblée
générale annuelle (AGA), le dimanche 23 avril à 14h00 à l’école secondaire du
Sacré-Cœur. Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel
incluant les états financiers. Quatre (4) postes au Conseil d’administration
devront être comblés. Un léger goûter suivra.
Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, Assemblée générale
annuelle de la Caisse Voyageurs, le samedi 29 avril, au Collège Boréal à 10h00.
Confirmer auprès de Chantal Joly le 21 avril, 705-674-4234, poste 7303184.
Concierge-Bedeau (poste à temps plein): La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf est
à la recherche d’une personne pour occuper ce poste. Voiture nécessaire. Si
intéressé(e), s.v.p. communiquer au bureau de la paroisse au 705-675-1343.
AU CŒUR DE LA VILLE
Éclaboussures
Vendredi, il y a une semaine, il y avait de la neige au sol. Il n’en était pas
tombé beaucoup, assez, tout de même, pour avoir un bon recouvrement. Il ne
faisait pas tellement froid et parce que la sableuse était passée, la neige dans les
rues s’était transformée en gadoue. Les autos soulèvent la gadoue et la
projettent vers les côtés, donc, vers les trottoirs. Comme je marche le long de la
rue Paris, je dois faire attention pour ne pas me faire arroser.
Je n’avais jamais vraiment remarqué comment loin la gadoue peut être
projetée, fer à travers le trottoir. Plus vite vont les autos, plus loin vole la gadoue;
et, les trottoirs dans le centre-ville sont larges. C’est pourquoi, l’hiver, nous nous
faisons éclabousser tellement fréquemment. La gadoue ne nous manque pas.
C’est souvent la même chose avec le péché, il éclabousse aussi les
personnes autour de nous au passage. On peut bien penser que seuls, nous
sommes affectés par notre péché, mais, tous les autres en sont touchés aussi.
Le péché n’est pas seul une réalité personnelle, individuelle, il comporte une
composante communautaire. Si le Seigneur nous pardonne, c’est pour nous
libérer, bien entendu; c’est aussi pour libérer les autres que notre péché touche.
N’ayons pas peur de demander pardon : tous, nous en bénéficions...
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 2 AVRIL 2017
5E DIMANCHE DU CARÊME A
Le passage vers la vie

Dieu ne veut la souffrance ni la mort de personne. Il en est
bouleversé. Pourtant, mystérieusement, c’est par la mort que l’on
arrive à la vraie vie : mort au sens propre, mais aussi toutes les
petites morts qui jalonnent notre existence. Jésus laisse Lazare faire
ce passage, et lui-même acceptera de le vivre pleinement.

