
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 30 AU 4 FÉVRIER 2018 

MAR. 30 JANVIER 

11h00 Extendicare York, 

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Nos enfants et nos petits enfants - Raymond et Audrey Marion 

           Peter Samborski - Pauline Lacelle  

MER. 31 JANVIER  

12h00 Claude et Patrick Rhéaume - Pauline Lacelle  

           Intention spéciale - Jeannine D. 

JEU. 1ER
 FÉVRIER  

12h00 Sarah Marion - Michelle Renaud 

           Intention spéciale - Suzanne M. 

VEN. 2 FÉVRIER  

12h00  Marc Michel - André et Hélène Paradis  

SAM. 3 FÉVRIER  

16h00  Une faveur obtenue - Jeannine Mayer  

            Lorraine Robineau - Luc et Louisanne Mayer  

            Michel Dallaire - Lorraine Blais    

DIM. 4 FÉVRIER  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

            Doreen Joyce Prévost - Rolland Belzile 

            Nadine Swanlund - La famille Dasys 

            Suzanne Leduc - La famille 

11h00  Les défunts - Ernest et Sonia Adam    

            Marc Michel - Gaëtan et Carmelle Girouard    

            Raymond Desloges - Laurent et Claudette Therrien              

Finances: 

Rég. 2347,05$ Vrac: 286,90$  Total: 2991,40$ 

Lampions: 133,30$   Prions: 19,50$   Noël: 25$   Jour de l’An: 25$    

Secteur autochtone 1206,50$ Première enveloppe: 109$ Prions en Église 5$                              

Merci ! 

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

28 janv.  Développement et Paix 
   Gérald LaJeunesse, Diane Labelle et Fleur Hackett  
4 fév.     Pourquoi prier? 
  Viola Deschamps 

 

Société de la St-Vincent de Paul (Conférence St-Benedict Labre Sudbury): 
Au cours de l’année 2017, 158 familles ou individus ont été meublés totalement 
ou en partie, pour une valeur totale d’environ 34, 200 $. On a toujours besoin de 
tables, de chaises, de lits (matelas avec sommiers), commodes, etc. Pour faire 
un don, appeler 705-5521-4627 On remercie les paroissiens qui apportent, au 
début de chaque mois, de la nourriture non-périssable qui sert à garnir les 
tablettes des gens dans le besoin. La Conférence a également remis des bons 
de nourriture et articles ménagers au montant d’environ 13 500 $. Le magasin, 
situé au 553 rue Lavoie, est ouvert les vendredis et samedis, de 10h à 15h. 
Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’au mois d’avril. 
Les reçus d’impôt seront remis après les messes des fins de semaines ou au 
bureau de la paroisse pendant la semaine. 
Petits groupes de partage de foi “ La Joie de l’Amour ”: Toute personne 
intéressée à participer à un petit groupe de partage de foi pendant le Carême 
peut s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
Soirée de discussion en Théologie: Animée par les sœurs de St-Joseph à la 
résidence St. Joseph, 29, avenue Second, sud, le mardi 30 janvier à 19h00. 
Conférencier : Toni Chezzi. Thème: Qui était Jésus, qu’est-ce qu’il a dit et qu’est-
ce qu’il a fait dans le contexte et les traditions du 1er siècle en Palestine.  
Réunion du C.A.: Le mardi 30 janvier à 19h00. 
Réunion du comité de la liturgie: Le mercredi 31 janvier  à 18h30.  
Theology on Tap: Événement pour jeunes adultes de 19 à 35 ans, le mercredi 
31 janvier à 19h00 au Laughing Buddha. Conférencier: Roland Muzzatti.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 4 février à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Conférence: Orienter nos pensées, sentiments et 
comportements pour atteindre et maintenir notre bien-être. Conférenciers: Nicole 
Dubuc-Charbonneau. 20$ membres ou 25$. Réservations: 705-560-3308.   
Petit déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Dominique, le dimanche 11 
février à 10h à la salle paroissiale de St-Dominique. Adultes - 8$, enfants - 3$. 
Solidarité Burundi présentera une mise à jour de la construction de l’école. 
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 
Retraite pendant le Carême, “ Venez voir comment suivre Jésus Christ 
dans la vie quotidienne ”: Présentée par le Père Josef Niesyto à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Les mardis à 19h et les vendredis à 9h avec l’eucharistie et le 
chemin de la croix. Date à retenir: le mardi 20 fév. à 19h et le vendredi 23 fév. à 
9h, le mardi 27 fév. à 19h et le vendredi 2 mars à 9h, le mardi 6 mars à 19h et le 
vendredi 9 mars à 9h, le mardi 13 mars à 19h et le vendredi 16 mars à 9h. 
Terminée avec une célébration pénitentielle le mardi 20 mars à 19h.   
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. 

« Made for More »: conférence catholique diocésaine à l’intention des jeunes du 
secondaire, le 24 février à St. Mary’s College à Sault Ste-Marie. La conférence 
consistera d’une journée de prières dirigées par Ken Yasinski, évangéliste 
catholique, 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$. 
Souper spaghetti: Le 24 février de 17h30 à 19h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-
Pins. Au choix, boulettes ou saucisses épicées ou douces, pain italien, salade et 
dessert. 13$ pour adultes à l’avance 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 jusqu’aux 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  
Baume qui soulage 
 Enfant, je me rappelle que mon père se plaignait de mains sèches. Il disait 
que lui-même en souffrait enfant et il racontait que petit, il se léchait les mains 
pour soulager son inconfort.  

Mon père achetait du Baume italien et il s’en servait souvent pour mieux 
se sentir. Quelle ne fut pas sa frustration lorsque le baume est disparu des 
étagères! Il a essayé différents produits avant d’en trouver un qui faisait l’affaire. 
 Jésus est baume pour nous. Il soulage peines et souffrances. Il rassure, il 
apaise, il relève. Il conseille, il renforce, il encourage. Mieux encore : il se donne 
littéralement pour nous donner vie dans l’eucharistie. En premier, il nous parle au 
moment de la parole à la messe; ensuite, il nous nourrit du pain de vie dans la 
partie eucharistique. Jésus, baume. N’ayons pas peur de nous en enduire. 
Bonne semaine!      Gérald, ptre 

 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                                   TÉL: 705-674-1947                                     TÉLÉC: 705-675-2005            

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 
 
 
 

 

 

LE 28 JANVIER  2018 
4E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

Possédés ou inspirés ? 
Jésus nous est présenté aujourd’hui comme le prophète par 
excellence, celui qui parle avec autorité au nom de Dieu.  Sa parole 
est puissante et elle accomplit des merveilles.  Elle nous libère du 
mal.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

http://www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018

