
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 20 AU 25 FÉVRIER 2018 

MAR. 20 FÉVRIER 

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Intention spéciale - Jeannine D.  

           Les âmes du purgatoire - Louise 

MER. 21 FÉVRIER    

12h00 Stéphane Forget - Marc et Liliane Forget 

JEU. 22 FÉVRIER  

12h00 Familles et amis - Suzanne Martel 

           Paul et Noëlla Lacelle - Merci, leur fille Pauline 

VEN. 23 FÉVRIER  

10h30  Red Oak, Notre-Dame-du-Cap pour une faveur obtenue 

12h00  Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

            Madeleine Brideau - Jude Paradis 

SAM. 24 FÉVRIER  

16h00  Danielle MacDonald (Leduc) 58e anniversaire de naissance  

              - Monique Renaud  

            Gérard Côté - Son épouse Yvonne  

            Martin St-Denis - Gloria Rosset    

DIM. 25 FÉVRIER  

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

            Cécile Rancourt - Claude Leduc  

            Raymond Bissonnette - Benoît Bissonnette  

11h00  Stéphane Forget - Raymonde Fournier    

            En l’honneur de St-Antoine de Padoue - Thérèse Tremblay    

            Thérèse Massé - Rick Massé               

Finances: 

Rég. 2896,00$ Vrac: 247,80$  Total: 3143,80$ 

Lampions: 142,00$   Prions: 14,35$   Jour de l’An: 50$    

Première enveloppe: 5$ Prions en Église: 185,00$    Merci ! 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier: 515,00$ 
 
Recommandés aux prières  
M. George Verbiwski (épouse, Gertie), il était le beau-fils de Mme Germaine 
Desjardins de cette paroisse. 
M. Michel Daoust, il était l’époux de Mme Jeannine Daoust de cette paroisse. 
 

Félicitations à Logan, fils de Pierre et Kayla Gervais et aussi à Owen, fils de 
Richard et Amanda Bélanger, baptisés le 18 février ici en paroisse.  
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
 

18 fév.   Comment prier? 
    André Gagnon, s.j. et Gérald LaJeunesse, ptre 
 

25 fév.   Le combat de la prière  
    Pauline Lacelle 
4 mars   La prière comme Jésus l’enseigne 
    Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
Développement et Paix: Nous entamons notre campagne de Carême de 
partage. Son thème : Ensemble pour la paix. Laissons-nous pénétrer durant ce 
temps liturgique par le sens profond de la paix. La paix est une adhésion 
profonde de l’être humain aux principes de liberté, de justice d’égalité et de 
solidarité entre tous les êtres humains. À la suite du Christ, devenons des 
artisanes et des artisans de paix dans nos milieux de vie. Soyons solidaires de la 
mission de D&P qui œuvre depuis 50 ans à la construction de la paix dans le 
monde dans l’espérance d’un monde meilleur où nous pourrons vivre dans la 
tolérance et la dignité. 
Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’à la fin mars. 
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. 
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.    
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants aura lieu le 
samedi 24 février à 10h00 à l’église. 
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.     

- 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.   
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! 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 4 mars 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! 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Les archives 
 Toutes les semaines, bien avant que n’arrive le mercredi, je songe à la 
réflexion de la semaine. Vous savez, c’est un fait anodin, un rien du tout, une 
chose des plus banales, une expérience de tous les jours qui lance le bal. 
Parfois, et c’est le cas cette semaine, arrive le temps d’écrire et rien ne me vient 
à l’esprit; la semaine a été tellement ordinaire que rien ne ressort, rien m’inspire. 
Je ne panique pas mais, je deviens un peu anxieux. 
 J’ai des réflexions en réserve, mises de côté parce qu’un événement de 
dernière minute vient bousculer ce que j’avais déjà mis sur papier et une 
nouvelle idée surgit. Quand je retourne aux anciennes, elles n’ont plus les 
mêmes résonances et je les laisse aux archives. Voilà une idée, les archives. 
 On ne met pas Dieu aux archives, à consulter de temps en temps. Il se dit 
un Dieu jaloux. N’allez pas penser qu’il est jaloux à notre manière, à nous 
ignorer, à bouder, à faire des crises. Non, non : il ne cherche qu’à nous rejoindre, 
à établir un lien avec nous. Sa jalousie en est une de désir : il désire nous avoir 
de tout cœur. Ce désir culmine dans le don de son Fils qui nous dirige vers lui. 
Les archives se perdent si nous les laissons de côté. Dieu n’est pas aux 
archives. Recourons à lui toujours.  Bonne semaine!  Gérald, ptre 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 18 FÉVRIER  2018 
1ER

 DIMANCHE DU CARÊME B  
 

Revenir à la source 
Par son alliance, Dieu ose la confiance.  À la suite de son Fils, 
revenons aux sources du baptême, puis partons dans le désert.  Nous 
pourrons ainsi accueillir la Bonne Nouvelle du salut dans toute sa 
richesse. 

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 


