CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 13 AU 18 FÉVRIER 2018
MAR. 13 FÉVRIER

12h00 Pour les vocations - Gérald
Roger LeBlanc - La famille
MER. 14 FÉVRIER MERCREDI DES CENDRES
12h00 Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson
Isadore Paolin - Peter et Louise Rossi
19h00 L’humanité, les animaux, la terre et l’océan - Francine
JEU. 15 FÉVRIER
12h00 Marc Michel - La famille Montini
VEN. 16 FÉVRIER
12h00 Une faveur obtenue - Une paroissienne
SAM. 17 FÉVRIER
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et famille
Sylvia Gagnon - La famille Fournier
Madeleine Brideau - Lorraine Dignard
DIM. 18 FÉVRIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Suzanne Leduc - Don et Géraldine Levesque
Alice Paquette - Sa fille Lise
11h00 Germain Lalonde - Madeleine Fex
Thérèse St-Denis - Lucette
Stéphane Forget - Thérèse Renaud
Finances:
Rég. 3483,00$ Vrac: 248,85$ Total: 3731,85$
Lampions: 181,00$ Prions: 23,40$ Noël: 25$ Jour de l’An: 40$
Secteur autochtone 40$ Première enveloppe: 10$ Prions en Église 731,05$
Necéssiteux 250$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
11 fév.
La prière chrétienne
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
18 fév.
Comment prier?
André Gagnon, s.j. et Gérald LaJeunesse, ptre
Recommandés aux prières
Mme Yvette Bérubé, belle-sœur de Mme Laurette Rondeau de cette paroisse.

Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’à la fin 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. 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.
Le Club Amical du Nouveau Sudbury: Offre d’emploi pour le poste de
coordonnateur ou coordonnatrice de projet. La description du poste est affichée
sur le babillard de la paroisse.
Petit déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Dominique, ce 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). Billets au 3e étage ou après le service.
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
Bowling de bienfaisance: Journée de la famille, le 19 février de 11h à 15h à
Chicos Bowl & Sports Lounge, 4441, rue Chenier, Hanmer. Les fonds ramassés
iront vers la construction de classes additionnelles à l’école Saint Abel au
Rwanda, Afrique. 10$ par personne, 2 parties et souliers compris.

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
Bloqué, resté planté là
Mardi je me suis rendu chez moi à pied. Rendu sur la rue Wilma, à moins
de 2 minutes de la maison, je suis resté planté là pendant 15 minutes à attendre
: un train était arrêté sur la voie et la rue Cambrian Heights était bloquée, pas
moyen de me rendre à mon domicile. Avoir voulu faire le fin finaud, j’aurais pu
rebrousser chemin, prendre la rue Notre-Dame, traverser la voie et suivre la voie
ferrée, mais, c’est interdit.
J’ai été tenté de prendre l’échelle d’un wagon pour contourner le
problème; c’est contre la loi. Il ne me restait qu’à attendre que le convoi se mette
en branle. Les personnes prises comme moi étaient elles aussi à bout de
patience. Il y a même un groupe de trois qui voulaient se faufiler sous le train
pour traverser. C’est pas drôle être coincé de la sorte.
Le péché nous bloque, nous empêche d’avancer vers Dieu. Aussi
longtemps que la voie est bloquée, pas moyen de continuer. Mardi soir, il a fallu
que l’engin se mette à tirer les wagons pour libérer le chemin. D’une façon de
parler, Jésus est comme l’engin qui déplace le péché, qui s’enlève du chemin.
Jésus est le chemin qui conduit au Père, il est celui qui libère la route, il donne
l’Esprit qui donne la poussée pour avancer. Ne restons pas planté là : que la
miséricorde du Père nous libère!
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 11 FÉVRIER 2018
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Saisi de compassion

Jésus est plein de compassion pour la personne malade et
marginalisée : il veut guérir et libérer. En cette Journée mondiale
des malades, portons dans notre prière les personnes atteintes de
maladies graves et celles qui en prennent soin, qu’elles soient
professionnelles ou bénévoles.

