CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 25 AU 30 AVRIL 2017
MAR. 25 AVRIL

11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - par sa succession
12h00 Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion
MER. 26 AVRIL
12h00 Suzanne Patenaude et Barry Widdifield - Leurs belle-mère et mère
JEU. 27 AVRIL
12h00 Carmen Bissonnette - Mariette Poitras
Les prêtres participant au Forum des prêtres francophone de l’Ontario
VEN. 28 AVRIL
12h00 Marc Michel - Gérald et Jeannine Michel
SAM. 29 AVRIL – CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION
16h00 Sylvia Gagnon - Sa sœur Raymonde Fournier
Parents-défunts - Gerry Berthelot
Intention spéciale - Lorraine Blais
DIM. 30 AVRIL – CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Marcus Guertin - La famille Lamoureux
11h00 Claude Ethier - Lucette Langlois et Mark Rastin
Finances:
Rég. 2395,50$ Vrac: 714,70$ Total: 3110,20$
Lampions: 218,50$ Prions: 38,15$
Carême de partage: 556,60 $ (Total: 6 970,80)
Terre Sainte 1939$ Pâques: 2821,65$ Première enveloppe 5$
Dons/rameaux 23,10$ Dons/fleurs 104,40$
Merci beaucoup !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
23 avril :
Témoignages
Ronald Perron, s.j.
30 avril :
Sur le chemin de Compostelle
Gérald Lajeunesse, ptre et Mijou Pelletier
Sincères condoléances à la famille Giroux pour le repos de M. Jean Giroux. Il
était le frère de M. Gabriel Giroux de cette paroisse.
Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h00, 9h00 et
11h00 les 29 et 30 avril.

Thé Bazar des Colombiettes: Ce dimanche 23 avril de 10h00 à 14h00 à la
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 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), ce 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.
Le Forum des prêtres francophones de l’Ontario aura lieu mardi, mercredi et
jeudi de cette semaine. Gérald y participera et durant son absence, le père
Bernard Legault présidera aux messes de semaine. Vous êtes invités à prier
pour tous les prêtres francophones de l’Ontario.
Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, Assemblée générale
annuelle de la Caisse des Voyageurs, le samedi 29 avril, au Collège Boréal à
10h00. Un dîner sera servi par après ainsi une conférence gratuite par Dr Amir
Georges Sabongu à 12h30. Conférence : Maîtriser votre stress pour retrouver
votre énergie et votre passion… Confirmer auprès de Chantal Joly le 21 avril,
705-674-4234, poste 7303184.
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$
Le club de lecture de l’Université du troisième âge de Sudbury: Le 3 mai de
14h à 16h à la bibliothèque principale du Grand Sudbury, rue Mackenzie, (au
sous-sol). Conférencier : Louis L’Allier, professeur. Présentation : Son nouveau
roman « Nikolaos, Le copiste ». 20,00$ membres, 25,00$ non-membres.
Réservation requise : 705-665-2427 (Claire).
Fête de la fidélité: Le dimanche 7 mai à la messe de 11h; nous célébrerons le
témoignage de fidélité des couples engagés dans le sacrement du mariage
depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et
plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent leur 66e, 67e,
68e, 69e, etc. en montant. Les couples intéressés doivent donner leur nom au
bureau au plus tard le mercredi 3 mai. Nous apprécierions 2 photos de chaque
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une
photo récente du couple. Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité.
Marché aux puces, à Ste-Marguerite d’Youville, les 12 et 13 mai de 9h à 16h.
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$.
Les Chevaliers de Colomb, organisent un encan silencieux qui aura lieu le 3
juin pour aider à construire une école catholique en Tanzanie en Afrique. Si vous
pouvez contribuer, par exemple : articles neufs, services ou coupons,
s.v.p. communiquer avec Roger Lamoureux au 705 690 4032 ou apporter les
items au bureau de la paroisse.
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 13-14 mai 2017. Les
personnes suivantes siègent au CPP : Monique Brunet, Pauline Demers,
Monette Gagné, Monique Gaulin, Raymond Marion, Sr Micheline Lacasse,
Thérèse Peterson, Thérèse St-Denis alors que Michel Chrétien, André DiMatteo,
Marguerite Groulx, Berthe Lafrenière et René Quesnelle siègent au CA. Ces
personnes ne sont pas éligibles à être nommées au comité sur lequel elles
siègent déjà. La période de mise en candidature commencera la semaine
prochaine et se poursuivra la fin de semaine suivante.
AU CŒUR DE LA VILLE
Lettre anonyme
Quelqu’un n’aime pas ma manière de réciter le : «Salut, Marie.» Une lettre
anonyme m’en a informé. Nous les prêtres, les lettres anonymes, nous en
recevons de temps en temps. Celles que je reçois, je les lis puis elles prennent le
bord de la poubelle. Comment donner suite si je ne sais pas à qui j’ai affaire?
Je pourrais toujours arrêter d’en réciter, j’imagine, mais j’aime cette prière.
Et, ma prière dépend du cheminement spirituel que j’ai parcouru et que je
poursuis. Avant longtemps, nous proposerons de nouvelles paroles au Notre
Père, car l’expression : «ne nous soumets pas à la tentation» pose problème;
elle ne reflète pas correctement ce que Jésus a enseigné, car, Dieu ne nous
soumet pas à la tentation, il ne nous soumet pas au mal. Autrement le Fils
travaillerait contre le Père alors que le Fils est venu accomplir la volonté du Père.
Je ne désire pas imposer ma forme d’Ave. Je veux simplement prier avec
les autres; et chacun est libre de prier selon son cœur. «Vous» est-il mieux reçu
que «tu»? Je ne saurais dire. Je ne pense pas que le Bon Dieu m’enverra en
enfer pour autant. Il est tellement bienveillant que toute prière est accueillie
pourvu qu’elle soit dite à partir du cœur. Prions, prions tout simplement...
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 23 AVRIL 2017
2E DIMANCHE DE PÂQUES A
OU

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Le temps de la foi

La foi au Christ ressuscité constitue une grâce incomparable, une joie
indicible, un cadeau inestimable. Dès qu’elle est accueillie, elle se
transmet, se communique et se partage. La miséricorde de Dieu se lit sur
les visages des disciples transfigurés dans leur manière d’être et de vivre.

