
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 

MAR. 27 FÉVRIER 

11h00 Extendicare York, 

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           George Verbiwski - Raymonde et Mariette  

MER. 28 FÉVRIER    

12h00 Louise Grenier - Son conjoint et la famille  

JEU. 1ER
 MARS  

12h00 Marc Michel - Alice Campbell 

VEN. 2 MARS  

12h00  Arthur LeBlanc - Jocelyne Chrétien 

            Stéphane Forget - La famille Duquette 

SAM. 3 MARS  

16h00  Laurent, Marie et Paulette Charbonneau - Robert Charbonneau  

            Marie-Jeanne Prévost Lajeunesse (50e anniversaire) - Son fils  

            Michel Daoust - Roger et Lucie Daoust    

DIM. 4 MARS  

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

            Louise Boulay (1er anniversaire) - Gisèle Henry - Legault  

            Suzanne Leduc - Ami paroissien   

11h00  Raymond Desloges - Lorette Frappier et la famille    

            Stéphane Forget - Anne Venne                

Finances: 

Rég. 2614,00$ Vrac: 350,30$  Total: 2964,30$ 

Lampions: 198,75$   Prions: 23,40$       

Secteur autochtone: 10$ Prions en Église: 10$   Jour de l’an: 10$   Merci ! 

 

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

25 fév.   Le combat de la prière  
    Pauline Lacelle 
4 mars   La prière comme Jésus l’enseigne 
    Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

Cours de Bible: Les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’à la fin mars. 
 

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. 

 
Développement et Paix. Ensemble pour la paix. Construire la paix c’est d’abord 
établir un dialogue sincère avec «l’autre». «Le dialogue est avant tout un chemin 
de libération de la peur de l’autre et de la méfiance. Le dialogue c’est le chemin 
de purification des mémoires et de dépassement des préjugés. Le dialogue c’est 
le chemin de la solidarité et pourquoi pas le chemin de la communion 
fraternelle.»    Fadi Daou-Président de la Fondation Adyan, un partenaire de 
D&P au Liban. 
 

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, jusqu’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. 
 

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 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.  
  

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! 
 

Journée mondiale de la Prière : Thème « Toute la création de Dieu est très 
bonne ».  Venez prier en solidarité avec nous le vendredi 2 mars, à St. Mark’s 
United Church, au 45 chemin Walford, (voisin de l’église St. Patrick). 
(Stationnement à l’arrière et escaliers à franchir).  Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Jean (anglaise) au 705-522-2233. 
 

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! 
 

24 heures pour le Seigneur (adoration dans l’église de l’Annonciation: Face 
à la souffrance humaine, le Saint Père propose de prier dans la communion de 
l’Église et de participer à l’initiative 24 heures pour le Seigneur, le vendredi 9 



mars à 9h jusqu’au samedi matin, le 10 mars à 9h. Temps d’adoration devant le 
Saint-Sacrement exposé dans l’église. Toute personne intéressée peut participer 
au moment qui lui convient sans devoir s’inscrire. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 11 mars à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Conférence: Mattawa : Faits et fables. Conférenciers: 
Suzanne Charron et Gérard Violette. 20$ membres ou 25$. 705-560-3308. 
   

Souper de la Faim, organisé par le conseil diocésain francophone de 
Développement et Paix le jeudi 15 mars 2018 à 17h30, salle paroissiale Ste-
Anne-des-Pins. Invité(e)s: Alfonso Ibarra Ramirez, animateur et visiteuse de 
solidarité, Lidia Rojas du Pérou. Bienvenue à tous et à toutes.  Offrande libre. 
 

Chemin de Croix de Solidarité, organisé par l'équipe de Développement et 
Paix, le vendredi 23 mars 2018 à 18h30, église Ste-Anne-des-Pins. 
 

4th annual New Evangelization Summit: diffusé d’Ottawa à l’école secondaire 
St. Benedict, le vendredi 27 avril de 19h à 21h30, le samedi 28 avril de 8h45 à 
16h30. La conférence sera dirigée par 6 évangélistes catholiques, Ann Shields, 
Curtis Martin, Michael Dopp, George Wiegel, Patrick Madrid, Christy Dupuis. 
40$, goûter et des rafraîchissements. S’inscrire au www.newevangelization.ca ou 
pour renseignements summitsudbury@gmail.com. 

  

AU CŒUR DE LA VILLE 
Son nom 
 J’ai reçu dernièrement un appel pour les funérailles d’une certaine dame. 
Mon cœur a fait un saut car j’ai une cousine qui porte ce même nom; quand on 
m’a dit son âge, j’ai été soulagé : ma cousine est beaucoup plus jeune. Croyez-le 
ou non, je connais un autre Gérald Lajeunesse prêtre (de fait j’en connais un 
troisième Gérald Lajeunesse qui travaillait à la brasserie.) Garçon, mon père a 
eu des ennuis parce qu’on le prenait pour un Léo Lajeunesse, délinquant dans 
ses versements à la banque. Parmi mes ancêtres, il y a 4, Jean-Baptiste 
Lajeunesse; le dernier de cette lignée, mon arrière-grand-père avait un fils du 
même nom, le frère de mon grand-père. 
 En connaissez-vous, des personnes qui se nomment comme vous? Le 
nom nous identifie. Il ne dit pas tout de nous; il y a des choses qui nous sont 
propres que le nom de lui-même ne révèle pas. Si jamais il y a confusion, il faut 
prendre les mesures pour bien s’identifier. 
 Dieu, lui, nous connaît intimement. Il y a beau avoir 3 Gérald Lajeunesse 
(il peut y en avoir plus,) il ne se trompe pas sur nous. Le point en commun que 
nous partageons tous, il nous voit comme enfant bien-aimé. Il nous revient alors, 
de ne pas nous tromper; il s’attend que nous vivions comme enfant de Dieu. 
C’est pourquoi nous sommes baptisés. Prenons à cœur ce que nous sommes; 
vivons à plein ce nom que nous portons, enfant de Dieu. 
Bonne semaine! 

 

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 25 FÉVRIER  2018 
2E

 DIMANCHE DU CARÊME B  
 

Contempler et écouter 
Sur la route qui conduit à Pâques, le Christ nous emmène avec lui à 
l’écart.  La lumière de Dieu nous couvre de ses rayons et nous enjoint 
d’écouter son Fils.  Par le don de celui-ci, dans la mort et la 
résurrection, le Seigneur est fidèle à ses promesses et nous rend 
justes pour la vie éternelle.  

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.newevangelization.ca/
mailto:summitsudbury@gmail.com

