CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 23 AU 28 JANVIER 2018
MAR. 23 JANVIER

11h00 Extendicare York,
12h00 Marc Michel - Claude Michel
MER. 24 JANVIER
10h30 Red Oak, Robert Prévost - Gracia et Jean Pilon
Ozéline Haché - Yvette Haché
12h00 Suzanne Chevrette - Samuel Bewick
JEU. 25 JANVIER
12h00 Sa famille et ses amis - Suzanne Martel
VEN. 26 JANVIER
12h00 Marie Wiss - Amelia et Killian de Blacam
Louise Grenier - Son conjoint et la famille
SAM. 27 JANVIER
16h00 Sarah Marion - Raymond et Audrey Marion
Denise Séguin et Denise Lacroix - Huguette et Gerry Séguin
Émile Lemieux - Lynn Michel
DIM. 28 JANVIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
La famille Lavoie - Un paroissien
Suzanne Leduc - Rita Fitzgerald et famille
11h00 Raymond Bissonnette - Yolande Démoré
Lilianne Arseneau - Gérald et Angela Bélanger
Berthe Lafrenière - Lucette et Mark
Finances:
Rég. 2694,05$ Vrac: 297,35$ Total: 2991,40$
Lampions: 171,50$ Prions: 19,30$ Noël: 15$ Jour de l’An: 85$
Secteur autochtone 10$ Première enveloppe: 89,05$ Prions en Église 35$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
21 janv.
Vision pastorale diocésaine
Robert Larivière, directeur des services canoniques et pastoraux
28 janv.
Développement et Paix
Gérald LaJeunesse, Diane Labelle et Fleur Hackett

Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’au mois d’avril.
Les reçus d’impôt seront remis après les messes des fins de semaines ou au
bureau de la paroisse pendant la semaine.
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.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Ce dimanche 21 janvier dans la
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12
ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se
servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!
Souper spaghetti par les Chevaliers de Colomb #9922, ce dimanche 21
janvier de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale Notre-Dame-du-Rosaire à
Blezard Valley. Le coût est un don pour l’ascenseur.
Université de Sudbury « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens »:
Déjeuner à Glad Tidings le 23 janvier de 7h à 9h, suivi de présentation et
discussion. Thème: Wrestling the Message from the Messenger; An Apology for
Hope from the Caribbean. Conférencier: Dr Chris Duncanson-Hales,
Département de philosophie et études religieuses. Réservation requise.
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants qui se
préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 27 janvier à 10h00 à
l’église.
Soirée de discussion en Théologie: Animées par les sœurs de St-Joseph à la
résidence St. Joseph, 29, avenue Second, sud, le mardi 30 janvier à 19h00.
Conférencier : Toni Chezzi. Thème: Qui était Jésus, qu’est-ce qu’il a dit et qu’estce qu’il a fait? On explorera le contexte et les traditions du 1er siècle en Palestine
pour éclairer la personne de Jésus.
Theology on Tap: Événements pour les jeunes adultes de 19 à 35 ans, le
mercredi 31 janvier à 19h00 au Laughing Buddha. Conférencier: Roland
Muzzatti. Le jeudi 22 février. Conférencier: Mgr Marcel Damphousse. Détails
sont fournis à Theology on Tap Sudbury.
Petit déjeuner par les Chevaliers de Colomb de St-Dominique, le dimanche
11 février à 10h à la salle paroissiale de St-Dominique. Adultes - 8$ et enfants de
12 ans et moins - 3$.
Le Carême 2018 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Durant le Carême, viens
t’abreuver à la source. Le temps d’un après-midi, d’une pause spirituelle dans
un climat de Silence. Semaine après semaine, nous allons faire mémoire de ce
que le Christ nous invite à vivre ; un chemin de conversion, de tentations et de
pénitences, tout en ayant les yeux fixés sur Pâques. Thème: Jésus ; Chemin,
Vérité et Vie pour toute Gloire. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ.
Les vendredis après-midi de Carême, du 16 février au 23 mars 2018, de 13h à
16h 30.

Au programme :
- Introduction et pistes pour la prière, prière, partage spirituel ; messe et
adoration.
- Possibilité d’accompagnement et de confession.
- Voir tous les détails du programme sur l’affiche au babillard
Inscription : auprès de Manon à la Villa Loyola au 705-522-3502, poste 0.
Participation : nous suggérons 60$ pour les 6 rencontres ou 15$ la rencontre
Leçons de dessin / peinture: Tous les niveaux, tous âges et tous médiums. Les
mercredis de 12h00 à 15h00 ou 18 à 21h00 au Parkside Centre/Older Adult, 140
rue Durham (même place du YMCA). Téléphoner Lozia au 705-470-6155.
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« Made for More »: Le diocèse de Sault Ste-Marie organise une conférence
catholique diocésaine à l’intention des jeunes du secondaire. La conférence aura
lieu le 24 février 2018 à St. Mary’s College à Sault Ste-Marie. La conférence
consistera d’une journée de prières dirigées par Ken Yasinski, évangéliste
catholique reconnu. Aussi, il y aura du temps pour des rencontres, des loisirs,
des réflexions personnelles, de prière et de réconciliation. Pour plus
d’information visiter www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018 ou téléphoner votre
paroisse. Coût: 20$.
Souper spaghetti: Le 24 février de 17h30 à 19h00. Au choix, boulettes ou
saucisses épicées ou douces, pain italien, salade et dessert. En avance 13$
pour adultes et 15$ à la porte, 6$ pour enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour
enfants moins de 6 ans. Billets: au bureau de la paroisse pendant la semaine et
avant ou après les messes des 27, 28 janvier, 3, 4, 10, 11, 17 et 18 février.
Retraite paroissiale à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford: animée par le P.
André Gagnon, s.j. du 25 au 28 février 2018 à 19 h 00. Thème : La famille : De
« l'Évangile de la Vie » à « La Joie de l'Amour ». Bienvenue à tous et toutes!
AU CŒUR DE LA VILLE
Walking with our sisters
L’exposition Walking with our Sisters m’a ému. Je l’ai “marchée”. Il y avait
tellement de différents “vamps” (dessus) de mocassins. J’ai compris que
chacune de ces femmes disparues était différente des autres. Il y avait même
quelques vamps solitaires, un seul au lieu de deux; ça donnait l’impression que
le chemin avait été coupé court; leurs familles les cherchent toujours.
Dieu ne veut pas nous voir disparaître; il veut nous rassembler. Il ne veut
pas que nous disparaissions en cours de route; il envoie le Fils pour nous
accompagner, nous guider, nous encourager. Chacun, chacune de nous est
unique, chacun, chacune voulu. Et nous, pouvons-nous vouloir toute personne?
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 21 JANVIER 2018
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Se convertir chaque jour

La venue de règne de Dieu est annoncée. C’est en nous convertissant
et en croyant au quotidien à cette nouvelle réalité que nous
changeons et contribuons à l’édification de la civilisation de l’amour.

