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

12h00 Pour les vocations - Gérald
Sr Suzanne Aylwin - Amie
MER. 14 MARS
12h00 Michel Daoust - Cyrille Richer et la famille
JEU. 15 MARS
12h00 Les âmes du purgatoire - Une famille de la paroisse
VEN. 16 MARS
12h00 Marcel Dumais - Victor Dumais
SAM. 17 MARS
16h00 George Verbiwski - Mariette Poitras
Jean-Paul Mathias - Son épouse et la famille
Claudia Ferron - Lorraine Dignard
DIM. 18 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Raymond Giroux - La famille Giroux
Cécile Rancourt - Valine Blanchard
Suzanne Leduc - Marc et Liliane Forget
11h00 Martin St-Denis - Communauté de la vie chrétienne
Claire Bertrand - Aline Belzile
Livia Rivard - Jocelyne et Michel Chrétien
Finances:
Rég. 4572,00$ Vrac: 345,50$ Total: 4917,50$
Lampions: 194,00$ Prions: 14,55$ Prions en Église: 35$
Necéssiteux: 250$ Carême: 1000$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
11 mars
La prière à l’école de Jésus
Sœur Louise Lafontaine, sasv et Lise Mailloux
Famille – De l’Évangile de la Vie à LA JOIE DE L’AMOUR (partie 1)
André Gagnon, s.j.
Félicitations à Simon, fils de Samuel et Caroline Pollock, baptisé le 11 mars ici
en paroisse.
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.
18 mars

Développement et Paix. La paix à l’échelle mondiale se construit tout d’abord
dans notre cœur, notre esprit et notre attitude. C’est de nos petits gestes
quotidiens que naît la possibilité d’une paix à l’échelle mondiale. Les partenaires
de D&P posent de tels gestes qui portent beaucoup de fruits. Ils sont des
instruments de paix et une lueur d’espoir dans le monde. Ces partenariats et leur
travail sont possibles grâce à notre appui. La collecte du Dimanche de la
solidarité sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada dimanche
prochain. C’est à ce moment qu’aura lieu la collecte Carême de partage.
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 13 mars à 19h et le vendredi 16 mars
à 9h. Terminée avec une célébration pénitentielle le mardi 20 mars à 19h.
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 de 9h jusqu’au samedi matin, le 10 mars à 9h. Temps d’adoration devant le
Saint-Sacrement. Toute personne intéressée peut participer sans 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$. 705-560-3308.
Filles d'Isabelle de Rayside-Balfour, Cercle d'Youville 1377: La réunion aura
lieu le mercredi 14 mars à 19h00 à l'église Ste-Agnès, Azilda.
Souper de la Faim, organisé par le conseil diocésain francophone de
Développement et Paix le jeudi 15 mars 2018 à 17h30, salle paroissiale SteAnne-des-Pins. Invité(e)s: Alfonso Ibarra Ramirez, animateur et visiteuse de
solidarité, Lidia Rojas du Pérou. Bienvenue à tous et à toutes. Offrande libre.
Messe chrismale 2018: La messe chrismale aura lieu le jeudi 22 mars à 19h à
la Pro-cathédrale de l’Assomption à North Bay. Cette célébration offre à tous les
prêtres, les diacres, les membres de l’Ordre diocésain du Service, les religieux,
les religieuses et les fidèles laïques des quatre secteurs de notre diocèse
l’occasion d’exprimer avec l’évêque leur appartenance à cette famille de Dieu
qu’on appelle l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie. Une réception suivra dans
la salle paroissiale de la Pro-cathédrale.
Chemin de Croix de Solidarité, organisé par l'équipe de Développement et
Paix, le vendredi 23 mars 2018 à 18h30, église Ste-Anne-des-Pins.
Souper au poulet et spaghetti, des Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, le
25 mars de 16h à 19h à Ste-Marguerite d’Youville, Val Thérèse. 15$ adultes et
6$ pour les enfants moins de 12 ans.
Célébration pénitentielle dans la région,
Le dimanche 18 mars à St-Jacques de Hanmer à 15h;
Le mardi 20 à Ste-Agnès d’Azilda à 19h;

Le mercredi 21 à L’Annonciation de Sudbury à 19h
Le vendredi 23 à Notre-Dame-de-la-Merci de Coniston à 16h;
Le vendredi 23 à St-Dominique de Sudbury à 19h;
Le samedi 24 à Ste-Marguerite-d’Youville de Val Caron à 13h;
Le dimanche 25 mars à Sainte-Anne-des-Pins à 15h00;
Le mercredi 28 mars à St-Jean-de-Brébeuf de Sudbury à 19h.
Journée de prière: en compagnie de Mgr Marcel Damphousse à la Villa Loyola.
Venez-vous joindre au groupe de prière, La Divine Volonté, et commencez la
Semaine Sainte par une journée de prière: laudes, méditation sur la Passion de
Jésus, messe. Le lundi le 26 mars de 9h30 à 14h30. Inscription 705-522-3502 ou
loyola@isys.ca. Frais : 21$, dîner inclus. Tous sont bienvenus.
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants aura lieu le
mardi 27 mars à 18h30 à l’église.
La semaine sainte
Jeudi saint: Bénévoles pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille
sur la table ronde dans le foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30.
Renouvellement de mandat des ministres de communion. Les personnes
intéressées à être ministres de communion sont priées de se présenter au curé.
Vendredi saint: N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix.
Veillée pascale le 31 mars à 20h: Veuillez retourner 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
Romarin
J’ai une plante de romarin à la maison. Ça doit faire 5 ans. Elle provient
d’une bouture d’une plante mère qui elle remonte à mes premières années à
Sturgeon, Cette année, elle fleurit sans arrêt depuis avant Noël. Les menues
fleurs blanches sont teintées de violet. La fleur goûte le romarin mais, elle offre
aussi un goût sucré. Il ne faut s’en surprendre : après tout, en nature, grâce à
son nectar, elle attire les insectes pollinisateurs afin de produire de la semence.
À titre d’enfant de Dieu, offrons-nous le goût de la douceur de Dieu? Les
personnes de notre entourage peuvent-elles goûter la bonté de Dieu, l’amour de
Dieu, la miséricorde de Dieu, simplement parce que nous sommes là? Créés à
l’image de Dieu, nous portons Dieu en nous, avec nous. Le Fils nous dit la parole
de Dieu pour nous faire vivre et Lui se donne à nous dans le pain pour que nous
ayons la force de vivre comme enfant de Dieu. Notre humanité vient à goûter
Dieu quand nous laissons le Fils nous approcher.
Bonne semaine!
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LE 11 MARS 2018
4 DIMANCHE DU CARÊME B
E

Face à la croix, face à l’amour
En Jésus, Dieu le Père nous donne tout. Et ce don se réalise dans le
mystère de la croix.

