CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ER
DU 27 MARS AU 1 AVRIL 2018
MAR. 27 MARS

11h00 Extendicare York, Alphonsine Tremblay (anniversaire) - Jacqueline
12h00 Pour les vocations - Gérald
Louise Grenier - Son conjoint et la famille
MER. 28 MARS
12h00 Michel Daoust - Roger et Lucie Daoust
Angéline Chartrand - Joanne et Suzanne
JEU. 29 MARS - JEUDI SAINT
19h00 Lise et Richard Leroux - Pauline Lacelle
VEN. 30 MARS - VENDREDI SAINT
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
SAM. 31 MARS - SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE)
20h00 Aurèle Paquette - Son épouse
Clair, Roger et Marc Guénette - Denise
Donald Démoré - Louëlla LeBlanc
ER
DIM. 1 AVRIL - PÂQUES
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Raymond Giroux - La famille Giroux
Suzanne Leduc - La famille
11h00 Léo et Paul Renaud - Thérèse
Claire Bertrand - Michel et Gisèle Rondeau et la famille
Une faveur obtenue - Paroissienne
Finances:
Rég. 2987,80$ Vrac: 284,10$ Total: 3271,90$
Lampions: 199,15$ Prions: 16,16$ Prions en Église: 5$
Première enveloppe: 30$ Jour de l’An: 30$ Souper de la faim: 516,50$
Carême de Partage: 3467,00$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
25 mars

Chemin de croix de la solidarité - 2018 (Développement et Paix)
Diane Labelle, Dominique Chivot et élèves du Collège Notre-Dame
er
1 avril
Famille – De l’Évangile de la Vie à LA JOIE DE L’AMOUR (partie 2)
André Gagnon, s.j.
Recommandées aux prières
Mme Liliane Gascon, mère de Mme Diane Brunette de la paroisse.
Mme Rita Racette de cette paroisse.

Développement et Paix. Merci d’avoir participé à la campagne de partage de
Carême. Merci pour votre don. Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don,
il est toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don
lors d’autre collecte durant la messe dominicale ou faire un don en ligne à
devp.org/donnez. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Si le cœur vous dit
de devenir membre du Conseil diocésain de D&P, contactez Dominique Chivot
au 705-523-3470 ou Michel Denis au 705-969- 5955.
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.
Célébration pénitentielle dans la région, le dimanche 25 mars à Sainte-Annedes-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.
St-Ignace-de-Loyola à l’Université de Sudbury et le groupe D&P, organisent
un Chemin de la Croix. Nous pourrons parcourir les 14 stations en priant pour
tous ceux et celles qui éprouvent beaucoup de souffrance. Point de départ, le
foyer à l’entrée de l’Université de Sudbury à 10h, le vendredi Saint et nous nous
dirigerons vers divers endroits sur le campus. Si vous désirez participer en lisant,
en portant la Croix, en confectionnant une bannière ou en la portant,
communiquer avec Sean Patterson spatterson1@laurentian.ca. Veuillez-vous
habiller selon les conditions météorologiques.
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 membres de la Caisse populaire Voyageurs, sont invités à une session
d’information, le mercredi 25 avril 2018 à 18h dans la salle Jean-Watters,
Collège Boréal. Lors de la session d’information, les représentants de votre
caisse vous feront part des événements impliquant votre institution financière et
vous présenteront les résultats financiers pour 2017. Veuillez confirmer votre
présence avant le 20 avril, en composant le 705-674-4234, poste 7303088.
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
Complètement parti de l’idée
Comme vous le savez, jeudi il y avait la messe chrismale à North Bay. Les
prêtres ont toujours une rencontre avec l’évêque durant l’après-midi. Il y a deux
rencontres, une en français et une en anglais. Lorsque l’évêque rencontre un
groupe, l’autre groupe est en prière. J’avais la responsabilité de préparer les
feuillets de prières pour cette partie de la rencontre. De fait, la tâche revient au
comité des prêtres; j’en fais partie et on m’a porté volontaire!!!
Mardi, donc, je téléphone à un autre membre du comité pour lui faire part
de ce que j’avais fait et lui demander si j’avais oublié quelque chose. Tout était
beau. Et là, il m’a demandé à quelle heure je devais arriver mercredi soir, car je
m’étais compromis pour les confessions à Saint-Vincent-de-Paul de North Bay.
Je ne l’avais pas inscrit à l’agenda et ça m’était complètement parti de l’idée. J’ai
revu mes plans et heureusement les choses sont tombées en place.
Vous arrive-t-il d’avoir Dieu complètement vous partir de l’idée? Ou encore
sa Parole, ou bien sa loi, ses commandements? C’est tellement facile. Pourtant,
sa présence nous rassure, sa Parole nous conseille, sa loi et ses
commandements nous dirigent. Heureusement, nous pouvons revoir nos plans,
notre vie. C’est ça la conversion, revoir sa vie régulièrement à la lumière de
Jésus. C’est le sens du mercredi des Cendres : «Convertis-toi et crois à la Bonne
Nouvelle».
Bonne semaine sainte!
Gérald, ptre
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LE 25 MARS 2018
DIMANCHE DES RAMEUX ET DE LA PASSION B
Celui que nous acclamons

Deux temps forts marquent ce dimanche : d’une part, le rappel de
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un roi par
la foule et salué avec des rameux; d’autrepart, la proclamation de sa
passion. Celui que la foule a louangé pour ensuite l’humilier était
vraiment Fils de Dieu.

