CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 20 AU 25 MARS 2018
MAR. 20 MARS

12h00 Pour les vocations - Gérald
Sylvie Régimbal - La famille
Carole Lesar - Pauline Lacelle
MER. 21 MARS
10h30 Red Oak, Paulette Berger - Jocelyn Robichaud
Au précieux Sang de Jésus pour une faveur obtenue 12h00 Les âmes du purgatoire - Louise
JEU. 22 MARS
Pas de messe en paroisse
Messe chrismale à North Bay à 19h.
VEN. 23 MARS
12h00 Claire Henri - Son époux
Laurette Tremblay - Sa fille
SAM. 24 MARS
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
Aurèle Fournier - Paroissien
Une faveur obtenue - Jeannine Mayer
DIM. 25 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Suzanne Leduc - Mariette Poitras
11h00 En l’honneur de cvx du monde entier Communauté de la vie chrétienne de St-Ignace-de-Loyola
Robert Morfesi - Jocelyne Chrétien
Un anniversaire sacerdotal du Père Ronald Perron, s.j. Communauté de la vie chrétienne
Finances:
Rég. 2185,00$ Vrac: 275,10$ Total: 2460,10$
Lampions: 134,35$ Prions: 12,25$ Prions en Église: 20$
Première enveloppe: 5$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
18 mars
25 mars

Famille – De l’Évangile de la Vie à LA JOIE DE L’AMOUR (partie 1)
André Gagnon, s.j.
Chemin de croix de la solidarité - 2018 (Développement et Paix)
Diane Labelle, Dominique Chivot et élèves du Collège Notre-Dame

Recommandé/e/s aux prières
Mme Paulette Berger, fille de Mme Huguette Beaulieu de la paroisse; Mme
Yvette Plante, de la paroisse ; M. Marc Dupuis, fils de Marie-Rose Dupuis de la
paroisse; M. Joseph Landry, fils de Roger Landry de la paroisse.
Développement et Paix. La solidarité est un lien fraternel, une valeur
fondamentale qui unit le destin de tous les hommes. C’est pour nous baptisés
une démarche de foi en Jésus Christ qui nous invite à prendre conscience que
nous appartenons toutes et tous à la même communauté humaine, quelles que
soient nos origines, notre culture ou notre religion. Ensemble, soutenons
Développement et Paix et soyons solidaires de nos partenaires du Sud.
Messe chrismale 2018: La messe chrismale aura lieu le jeudi 22 mars à 19h à
la Pro-cathédrale de l’Assomption à North Bay. La célébration offre aux prêtres,
diacres, membres de l’Ordre diocésain du Service, religieux, religieuses et
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.
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: réunion parents- enfants le mardi 27 mars à 18h30.
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 au secrétariat. On se servira de l’encens à l’Évangile et à l’offertoire. 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.
La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, vous invitent à votre
66ème Assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le dimanche 8 avril
2018 à 14h à l’école secondaire du Sacré-Cœur, 261, avenue Notre-Dame,
Sudbury. Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel
incluant les états financiers. Quatre (4) postes au Conseil d’administration
devront être comblés. Un léger goûter suivra.
Les Troubadours de Sudbury, proposent le concert “ Nuances de l’amour/
Shades of Love ” le 29 avril à 14h au Collège Notre-Dame. Invité spécial Le
Bistro du Collège Notre-Dame. Information: Nicole Teddy 705-566-9926. 10$
Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018.
Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend deux
nuits, 5 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample
nourriture spirituelle. Date limite: le 7 septembre. Si vous ne disposez pas du
plein montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire
d'inscription avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à
une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en
arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette
Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.
AU CŒUR DE LA VILLE
Gel et dégel
Cette année, la météo nous réserve de grandes surprises. Moi qui marche
jour et matin à l’église, je suis très attentif aux intempéries. Par moments, ç’a été
tellement glissant que je me suis retrouvé «les 4 fers en l’air», comme on dit. Il
ne faut pas s’en surprendre vu le fait qu’il gèle et dégèle tous les jours : il y a de
la glace partout. Le problème se présente surtout le matin quand il faut faire
attention où déposer le pied pour ne pas glisser.
Le cœur peut geler facilement et alors nous risquons de glisser vers des
sentiments qui nous isolent, qui éloignent les autres ou qui nous éloignent des
autres. Pour placer le pied sur un terrain sûr, mieux vaut avoir un cœur
chaleureux, un cœur grand ouvert qui laisse la place aux autres, qui laisse la
place à l’Autre. Le chalumeau qui réchauffe le cœur est Jésus. Son amour
assouplit notre cœur, sa lumière rassure notre pas, sa bonté nous donne de
l’élan. Avec Jésus, le risque de tomber, le risque de se fermer le cœur, le risque
de s’isoler tombent.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 18 MARS 2018
5 DIMANCHE DU CARÊME B
E

Le grain de blé jeté en terre
La mort injuste et pénible de Jésus va plus loin que nous pouvons
l’imaginer. Dieu s’y manifeste, et elle apporte à tous les humains la
véritable vie.

