CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ER
DU 1 AU 6 MAI 2018
MAR. 1

ER

MAI

12h00 Pour les vocations - Gérald
Georgette Fontaine - Gloria Rosset
MER. 2 MAI
12h00 Stéphane Forget - Viviane LeBlanc
JEU. 3 MAI
12h00 Noëlla Lacelle - Sa fille Pauline
Lise Myre - Lucette Langlois
VEN. 4 MAI
12h00 Intercession de Marie pour sa famille – Paroissienne
Roland et Lucile Savarie (22e anniversaire de mariage) M. et Mme Savarie
SAM. 5 MAI
16h00 Wilma et Lucia - La famille de Dino Fregonese
Oscar et Cécile Tourigny - André et Réjeanne Tourigny
Rose Lavoie - Une amie de la famille
DIM. 6 MAI
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
André Giroux - La famille
Suzanne Leduc - La famille
11h00 Raoule Adam Desgranges - Alain et Hélène Desgranges et la famille
Wayne Leonard - Lucette et Mark
Martin St-Denis - Anne Venne
Finances:
Rég. 2685,00$ Vrac: 330,80$ Total: 3015,80$
Lampions: 238,35$ Prions: 25,15$ Red Oak: 188,75$
Formation aux ministères: 932$ Pâques: 20$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
29 avril
Bilan : petits groupes de partage de foi - la prière chrétienne
Émile Guy et l’animatrice Mijou Pelletier
Recommandés aux prières
Mme Georgette Fontaine, elle était l’épouse de M. Réjean Fontaine de cette
paroisse.
M. Maurice Quenville, époux de Mme Jeannette Quenville.
M. André Giroux, frère de M. Jean-Pierre Giroux.

Félicitations à Giuseppe, fils de Philippe et Lauren Malafarina, baptisé ici le 29
avril.
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil
d’administration: Les 12-13 mai prochain. Les fins de semaine des 28-29 avril
et 5-6 mai, on vous demande de proposer des candidat(e)s à ces postes. Les
personnes suivantes ne sont pas éligibles pour le CPP Monique Brunet, Monette
Gagné, Thérèse St-Denis, Henriette Hayes, Manon Larose, Eustelle Noël de
Tilly, Sr Micheline Lacasse, Thérèse Peterson, Raymond Marion. Pour le CA,
les personnes en place ou non-éligibles sont : Victor Gagné, Brigitte Michel,
André DiMatteo, Marguerite Groulx, Pauline Lacelle, Gilles Grandmaison.
Thé paroissial à la Paroise Ste-Agnès, Azilda: Le dim. 29 avril de 11h à
15h30. Vente à un sou, tables d’artisanat, pâtisseries, articles de recyclage,
tirages, boîtes à surprise. Adultes – 3$ et enfants moins de 10 ans – 1$
Célébration de la Confirmation 2018: Présidée par Mgr Marcel Damphousse,
ce dimanche 29 avril à 15h00.
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$
La Vie montante (Mouvement chrétien des retraité(e)s): Le 2 mai, à la
Paroisse St-Dominique de 9h à 14h. Conférencier: André Gagnon, s.j. Thème :
En marche avec l’Esprit. Inscription 5$ (apportez votre dîner). Bienvenue aux
membres et non-membres. Pour renseignements : 705-586-0307 ou responsable
de votre paroisse.
Vente de débarras: À St. Paul the Apostle Church, Coniston, le 4 mai de 18h à
21h, le 5 mai de 9h à 15h30 et le 6 mai de 9h à 13h. Sandwich, “ hot dog ”,
scones, muffins et breuvage – 6$. Tirage.
Les célébrations du 25e anniversaire de l’Université du Troisième âge de
Sudbury: Le samedi 5 mai, à l’hôtel Lexington, rue Brady, Sudbury. Spectacle
avec Stéphane Paquette “ Salut de l’arrière-pays ” de 13h à 16h.
Vin et fromages à 18h, avec le groupe le groupe ACAPAZILDA et Gérard
Lafrenière, invité d’honneur.
Coût 25$ chaque activité. Prix spécial pour les trois (la 3ième étant le brunch du
dimanche 6 mai, (20$) avec une présentation humoristique d’Éric Robitaille).
Pour plus d’information, communiquer avec Léonne au 705-560-3308.
Souper au rôti de bœuf, le 6 mai de 16h30 à 18h30 à Notre-Dame du Rosaire.
18$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans.
Billets : M. L’Heureux 705-897-6104, M. Berthelot 705-897-5801, M. Frappier
705-897-5582, au bureau de la paroisse et à la caisse populaire, Val-Caron.
Le comité Respect pour la Vie de Sudbury, 21e Marche nationale pour la vie,
le 10 mai, colline du Parlement à Ottawa. Pour réserver sur l’autobus, s.v.p.
communiquez avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$.

Souper au homard et au bœuf: À la salle paroissiale St-Jacques, le 11 mai à
17h30. Billets: au presbytère ou réserver 705-969-3173 ou 705-969-2324.
Déjeuner de la fête des mères: des Chevaliers de Colomb 12047, dimanche 13
mai, salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants
de 12 ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit.
"Se servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!
Brunch pour la fête des mères: Paroisse Ste-Marguerite D’Youville, à la salle
paroissiale de l’église, le dimanche 13 mai de 10h à 13h. 10$ -adulte, 5$ enfant/étudiant. Bienvenue à tous et à toutes.
Journée Mariale, en honneur de Marie Mère de l’Église, le jeudi 24 mai, à la
Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à 8h30 avec l’arrivée des participants
pour terminer à 17h00 avec un souper à la dinde. Venez vivre un temps de
prières, de chants, d’enseignements ainsi que de réflexions et de partages. Les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 45 $, les deux repas
inclus. L’inscription doit se faire à l’avance en faisant le, 705-522-3502 poste 0.
Les Chevaliers de Colomb, organisent un encan silencieux le 3 juin pour aider
à construire une école catholique en Tanzanie, Afrique. Si vous pouvez
contribuer, par exemple : articles neufs, services ou coupons, s.v.p.
communiquer avec Roger Lamoureux au 705-690-4032 ou apporter les items au
bureau de la paroisse. Détails du souper sont à venir.
Rencontre mondiale des familles, réunit des familles du monde entier, à Dublin
en Irlande. Thème: L’Évangile de la famille : la joie pour le monde, du 21 au 28
août 2018. Si ça vous intéresse, prière de communiquer avec le curé. Pour plus
de renseignements, visitez www.worldmeeting2018.
AU CŒUR DE LA VILLE
La pluie et le beau temps
Généralement, je n’aime pas marcher à la pluie. Mercredi dernier, je me
suis rendu à l’église comme il pleuvait et j’avais le cœur à la fête : alors qu’on
avait prévu de la neige, la pluie tombait et contrairement à ce que je ressens
d’habitude, j’étais content que c’était de la pluie! La neige, c’est l’hiver alors que
la pluie c’est le printemps. C’est assez banal, je le sais mais des fois il ne faut
pas grand-chose pour être content.
La pluie annonce le printemps. Que dis-je; la pluie fait advenir le
printemps! Comment, me direz-vous? Regardons la chose un peu: la pluie fait
fondre la neige qui persiste; la pluie lave et nettoie, la pluie contribue au dégel de
la terre; la pluie encourage la montée de sève et la sortie des feuilles…
Pâques est printemps, “printemps de Dieu” chante Robert Lebel.
Comment peut-on dire pareille chose? Voyons. Pâques est vie, car Jésus surgit
vivant du tombeau. Ce retour à la vie est printemps. Pâques est miséricorde; nos
péchés sont lavés, nettoyés, pardonnés : printemps! Pâques dégèle nos cœurs
et la sève de Jésus circule en nous. Pâques est printemps. ALLÉLUIA!
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 29 AVRIL 2018
5E DIMANCHE DE PÂQUES B
Une vigne, un vigneron et des sarments

Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de son Esprit et de sa vie pour
nous rassembler en son Église. C’est en cela qu’il accomplit le
dessein du Père : unir ses enfants dispersés. Et nous, nous réalisons
le même dessein de communion en vivant comme le Christ et en
aimant comme lui.

