CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 11 AU 16 AVRIL 2017
MAR. 11 AVRIL

11h00
12h00

Extendicare York, Yvette Ducasse - par sa succession
Pour les vocations – Gérald
Les âmes du purgatoire - Louise

MER. 12 AVRIL

Aimé Garneau - Son épouse Thérèse et la famille
Yvonne Piquette - Sa fille Gisèle et la famille
JEU. 13 AVRIL – JEUDI SAINT
19h00 Pour les vocations au sacerdoce et bénédictions pour tous les prêtres une paroissienne
VEN. 14 AVRIL – VENDREDI SAINT
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
18h30 D&P - Chemin de Croix
SAM. 15 AVRIL – SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE)
20h00 Roger Bédard - Lorraine Blais
Lucia Farinon - La famille de Dino Fregonese
Léo Lajeunesse (1er anniversaire) - La famille
DIM. 16 AVRIL – PÂQUES
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Louise Boulay - Dianne Malafarina
11h00 Marc Michel - Georgette Beaumont
12h00

Finances:
Rég. 3439,00$ Vrac: 337,40$ Total: 3776,40$
Lampions: 133,75$ Prions: 18,25$ Carême de partage : 4012,70$
Prions en Église 10$ Concert d’Octatonic Decadence 1500$
Merci beaucoup !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

9 avril
16 avril

La joie de l’amour : nos prières
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
Partage de lecture : Le retour de l’enfant prodigue
Gérald LaJeunesse, ptre et Mijou Pelletier

Développement et Paix fête ses 50 ans: Merci au soutien de Carême de
partage 2017. La somme ramassée dans la paroisse servira à répondre à des
besoins de nos sœurs et nos frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au
Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu la chance de verser votre don, vous pouvez
l’effectuer en ligne : devp.org/donnez ou simplement donner votre enveloppe de
Carême de partage à votre curé. Merci !

Célébration pénitentielle, ce 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$.
Réunion des Filles d'Isabelle Rayside-Balfour, cercle 1377, aura lieu le 12
avril à 19h.
Friture de poissons: Le Vendredi saint 14 avril de 16h à 18h30, à la Paroisse
St-Joseph, Chelmsford. Pour billets ou renseignements communiquer avec M.
Lessard 705-855-3889, M. Haché 705-855-3270 ou au secrétariat 705-855-4575.
Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 14 avril de
16h30 à 18h à St-Dominique. 15$ 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
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.
St. Kevin’s Parish, Val Thérèse, est à la recherche d’une personne pour le
poste de secrétaire à temps partiel (12hres) ou une personne pour le poste de
secrétaire/comptabilité (16hres) par semaine. Information au site web
www.stkevinparish.ca.
Les Troubadours de Sudbury, vous proposent un concert qui aura lieu le 30
avril à 14h à la Paroisse St-Dominique. Pour billets, Jett Landry Music, Caisses
populaires : Hanmer, Val Caron, Azilda, Chelmsford et boul. Lasalle. 10$
Une journée mariale, en honneur du 100e anniversaire de Notre Dame de
Fatima, le mardi 16 mai 2017, à la Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à
8h30 pour terminer à la Grotte à 18h30; messe présidée par Mgr Damphousse à
19h. Les prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 40 $, deux
repas inclus. L’inscription à l’avance au 705-522-3502 poste 0. Tous et toutes
sont bienvenus à la Grotte pour le chapelet et la messe à 18h30!
Club Richelieu de Sudbury: Un souper aux homards et buffet, le 26 mai au
Club Caruso. Bar payant à 18h30, souper à 19h00, et suivi d’une danse avec un
animateur de disco. Pour billet, veuillez communiquer avec M. Don Levesque au
705-560-0159. Billet d’entrée 90$.
AU CŒUR DE LA VILLE
Noirceur profonde
J’aime conduire. J’aime beaucoup conduire. Quand j’étais à Dubreuilville,
je pouvais conduire plus de 55 000 km par année à cause du ministère et des
distances. J’aime partir tôt le matin pour bénéficier de la clarté; par moments,
n’ayant pas de choix, je conduis tard le soir. Tout de même, j’aime ça conduire.
Les 29, 30 et 31 mars, j’étais à Aylmer pour un séminaire sur la famille.
Vendredi, je repris la route autour de 17 h 15, alors qu’il neigeait et pleuvait. Au
début, tout allait bien; il faisait clair malgré le temps gris. Rendu à Deep River, la
nuit était tombée et là, il faisait noir, très noir. Si vous avez voyagé par là, vous
savez qu’il y a peu de lumière jusqu’à North Bay alors, il fait noir longtemps. Et
quand il fait noir, sans la lune, la noirceur est profonde, nous ne voyons pas bien.
La noirceur peut envahir notre cœur, une noirceur profonde, noirceur qui
déstabilise, noirceur qui paralyse, noirceur qui étouffe. Jésus est la lumière du
monde venu pour dissiper les ténèbres; l’évangéliste Jean le rappelle dès son
prologue. Jésus se dit lumière (Jn 8 h 12). La lumière éclaire, elle rassure, elle
console, elle apaise. Peu importe l’épaisseur de la noirceur, Jésus éclaire notre
vie pour y apporter un rayon d’espoir, pour y dissiper la noirceur...
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 9 AVRIL 2017
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION A
Cette semaine sera sainte
Cette semaine sera sainte si nous en décidons ainsi. Comme Jésus a
reçu le don de la résurrection lorsque Dieu l’a relevé des morts, ainsi
chaque disciple pourra expérimenter, au fil de la Semaine sainte, la
puissance partagée par Dieu. Puisse la joyeuse procession des
rameaux renouveler notre mémoire et nous confirmer dans
l’espérance manifestée en ce dimanche unique de l’année liturgique.

