CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 6 AU 11 FÉVRIER 2018
MAR. 6 FÉVRIER

11h00 Extendicare York, Stéphane Forget - Jacqueline Doucet
12h00 Pour les vocations - Gérald
Suzanne Leduc - Roger et Alice Tétreault
Nos pères défunts - Raymond et Audrey Marion
MER. 7 FÉVRIER PAS DE MESSE
JEU. 8 FÉVRIER
12h00 Familles et amis - Suzanne M.
VEN. 9 FÉVRIER
12h00 Jacques Barbeau (anniversaire) - Son épouse Constance
Madeleine Brideau - André et Hélène Paradis
SAM. 10 FÉVRIER
16h00 Sarah Marion - Rachelle et Gaëtan Lamothe
Anita Guimond - Madeleine Fex
Francine Charette - Mariette Poitras
DIM. 11 FÉVRIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Suzanne Leduc - La famille de Roger Lamoureux
Paulette Boyer - Son fils Richard et Monique
11h00 Richard Filion - Son épouse Élise
Debbie et Stella Gaikezheyongai - Lucette et Mark
Gilles Gaulin - La famille Gaulin
Finances:
Rég. 2813,00$ Vrac: 236,95$ Total: 3049,95$
Lampions: 131,00$ Prions: 25,80$ Noël: 30$ Jour de l’An: 50$
Secteur autochtone 90$ Première enveloppe: 33$ Prions en Église 26$
Red Oak: 153,65$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
4 fév.
Pourquoi prier?
Viola Deschamps
11 fév.
La prière chrétienne
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’à la fin du mois de
mars.
Les reçus d’impôt sont disponibles au bureau de la paroisse.

50e anniversaire du Voyageur: À l’occasion de son 50e anniversaire, le journal
Le Voyageur offre gratuitement une copie du Voyageur. Vous en trouverez des
copies sur la table ronde dans le foyer de l’église.
Lumières dans l’église: Le comité de finance vous fait part d’une décision qu’il
a prise lors de sa réunion du 30 janvier. Depuis quelques années déjà, il se
penchait sur la situation de l’éclairage de l’édifice et le besoin de le renouveler.
Après de sérieuses démarches, le comité annonce qu’un contrat a été octroyé et
que le diocèse accepte cette décision. Avant longtemps le projet se mettra en
marche. Plus de détails suivront
Petits groupes de partage de foi “ La Prière ”: Toute personne intéressée à
participer à un petit groupe de partage de foi pendant le Carême peut s’adresser
au secrétariat de la paroisse.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif ce dimanche 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$. Réservations:
705-560-3308.
Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi le 7 février à 19h00 au sous-sol de la
paroisse Ste-Agnès.
Petit déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Dominique, le dimanche 11
février à 10h à la salle paroissiale de St-Dominique. Adultes - 8$, enfants - 3$.
Solidarité Burundi présentera une mise à jour de la construction de l’école.
Souper Spaghetti et un encan silencieux à St. Andrew’s United Church: Le
mercredi 14 février à 17h30, 2e étage, 111, rue Larch, accessible aux fauteuils
roulants. 12$ Adultes, 8$ Enfants moins de 10 ans. Réserver une table pour 6 à
8 personnes (doit payer à l’avance). Les billets sont disponibles au bureau de
l’église au 3e étage ou après la messe du dimanche.
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.
« 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$.
Souper spaghetti: Le 24 février de 17h30 à 19h00 à la Paroisse Ste-Anne-desPins. Au choix, boulettes ou saucisses épicées ou douces, pain italien, salade et
dessert. 13$ 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
Déception et méfiance
Mercredi matin dernier, on annonçait la conjonction de trois phénomènes
lunaires : une deuxième pleine lune dans le mois, une lune à l’apparence plus
grosse et une éclipse lunaire. En se lever avant la venue du jour nous pourrions
profiter du spectacle céleste. Je ne m’en faisais pas trop pour me lever tôt car
c’est mon habitude. Sauf que, pour admirer les trois, le ciel devait être découvert.
Mercredi matin, le ciel était recouvert!
Il y avait plus de 150 ans depuis la dernière fois que ça ne s’était produit;
je n’ai aucune idée quand ça se reproduira. Il va sans dire que la déception était
grande. J’ai raté l’affaire et j’aurais voulu la voir. Dans les situations semblables,
je me raisonne en me disant qu’il m’est arrivé bien pire! Non seulement les
choses et les événements déçoivent; parfois ceux qui ne répondent pas à nos
attentes le font; pire à mon avis, quand moi-même je me déçois ou les autres.
L’expérience de la déception nous marque profondément et risque
d’engendrer la méfiance. Pire, nous pouvons nous mettre à nous méfier de Dieu.
Il est bonté et amour et il ne veut que notre bien. Nos chemins ne sont pas ceux
de Dieu; nos attentes ne sont pas les siennes; notre regard n’est pas le sien.
Alors, redressons nos chemins, clarifions nos attentes, purifions notre regard.
Jamais nous ne serons déçus.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 4 FÉVRIER 2018
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Devant tant de souffrance

La souffrance n’est pas à rechercher, elle n’a pas à être louée. En soi,
elle est un mal. Dieu n’en est pas l’auteur. Son Fils Jésus en
témoigne, lui qui a libéré de leurs épreuves tant de gens malheureux.
Et sur la croix, il a fait de la souffrance le signe du plus grand
amour.

