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

12h00 Pour les vocations - Gérald
Roger Castonguay - Annette
MER. 7 MARS
12h00 Claire Bertrand - Mariette Poitras
JEU. 8 MARS
12h00 Lucien Duquette - La famille Duquette
Toutes personnes qui ont perdu leur foi - Paroissienne
VEN. 9 MARS
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Madeleine Brideau - Rose Mai Mailloux
SAM. 10 MARS
16h00 Anita Guimond - Madeleine Fex
Nicole Lebeau-Lafantaisie - Diane et Alex Titoc
Parents défunts - Gerry Berthelot
DIM. 11 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Raymond Bissonnette - Don et Géraldine Levesque
Suzanne Leduc - Sa famille
11h00 Irène Fournier - Lucette et Mark
Stéphane Forget - Léo-Paul et Marguerite Groulx
Marc Michel - Johanne Chrétien
Finances:
Rég. 1767,70$ Vrac: 221,40$ Total: 1989,10$
Lampions: 145,65$ Prions: 15,90$
Prions en Église: 20$ Première enveloppe: 5$ Red Oak: 194,75$
Souper spaghetti: 1046,40$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
4 mars
La prière comme Jésus l’enseigne
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
11 mars:
La prière à l’école de Jésus
Sœur Louise Lafontaine, sasv et Lise Mailloux
Recommandés aux prières
M. Richard Ducharme, il était le fils de Mme Fleurette Ducharme de cette
paroisse.

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. «Pour faire la paix, il faut du
courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la
rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue et non à la violence; oui à la
négociation et non aux hostilités; oui aux respects des accords et non aux
provocations; oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du
courage, une grande force d’âme.» Pape François, Invocation à la paix, 8 juin
2014.
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 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.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Ce 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.
Filles d'Isabelle de Rayside-Balfour, Cercle d'Youville 1377: La réunion aura
lieu le mercredi 14 mars à 19h00 à l'église Ste-Agnès, Azilda.

Souper de la Faim, organisé par le conseil diocésain francophone de
Développement et Paix le jeudi 15 mars 2018 à 17h30, salle paroissiale SteAnne-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.
Célébration pénitentielle, le dimanche 25 mars à 15h00 ici à Sainte-Anne-desPins. Plusieurs prêtres seront présents pour vous accueillir et célébrer avec vous
le sacrement de la réconciliation.
La semaine sainte
Jeudi saint: Bénévoles pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille
sur la table ronde dans le foyer le plus tôt possible. Adoration après la messe
jusqu’à 21h30. Renouvellement de mandat des ministres de communion à la
célébration eucharistique du Jeudi saint. Les personnes intéressées à être
ministres de communion sont priées de se présenter au curé.
Vendredi saint: Veuillez s’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de la
croix. La célébration aura lieu à l’église, le 30 mars à 15h00.
Veillée pascale le 31 mars à 20h: Veuillez rapporter les contenants vides d’eau
bénite et les remettre au secrétariat avant le 23 mars. On se servira de l’encens
à la proclamation de l’Évangile et à l’offertoire la veillée pascale. Si vous avez
des clochettes, apportez-les pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux
personnes utilisant l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la
célébration de la veillée pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques.
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 1er avril à 9h00 et à 11h00.
Brunch à Pâques: Le 1er avril de 9h30 à 13h à Ste-Marguerite d’Youville.
AU CŒUR DE LA VILLE
Pleine lune, pleine lumière
Aviez-vous remarqué? Il n’y a pas eu de pleine lune au mois de février?
Un phénomène rare! En contre-parti, il y en eu deux en janvier, il y en aura deux
en mars. On dit communément qu’un cycle lunaire s’étend sur 28 jours, ce qui
nous procurerait au moins une pleine lune chaque mois. Mais voilà; un cycle
lunaire se complète en 29,5 jours. C’est pourquoi, la dernière pleine lune s’étant
révélée le 31 janvier, la suivante est apparue le 1 er mars, sautant par-dessus le
mois de février complètement.
Jésus se révèle à nous, non pas aux 29.5 jours; il est toujours à nos côtés,
illuminant notre vie si nous accueillons sa lumière : “Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde” (Mt 28, 20.) S’il est avec nous, pourquoi ne le
voyons-nous pas? Il n’est pas celui qui s’éclipse, qui se cache. Il est celui qui se
révèle, la lumière venue pour le monde. Jésus n’est pas comme la lumière de la
lune, grossissant et diminuant. Il est Emmanuel, avec nous, toujours, sans
déclin. À nous de l’accueillir. Puisse le carême vous donner le désir et le goût de
sa pleine lumière.
Bonne semaine!
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LE 4 MARS 2018
3E DIMANCHE DU CARÊME B
Notre temple, c’est quelqu’un

Dieu nous parle par différents signes : la beauté de la nature, les
mystères de la vie, les paroles humaines et divines, les événements
de l’histoire. Mais les signes de Dieu dépassent de beaucoup notre
propre sagesse. Ainsi, le temple qui nous rassemble est le Corps du
Seigneur ressuscité.

