CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 10 AU 22 JUILLET 2018
MAR.10 JUILLET

11h00 Extendicare York, Denise Ménard - Béatrice Nadon
12h00 Pour les vocations - Gérald
Jule Provencher - Pauline Lacelle
Les âmes du purgatoire - Louise
MER. 11 JUILLET
12h00 Paul Henri Gagné - Victor et Monette Gagné
JEU. 12 JUILLET
12h00 Lise Myre - Claude et Suzanne Ethier
VEN. 13 JUILLET
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 14 JUILLET
16h00 Elvine Breau - Gérald et Angéla Bélanger
Hélène Pilotte - David
Intention spéciale - Lorraine Blais
DIM. 15 JUILLET
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Georgette Fontaine - Jacqueline Carpentier et Kathy Marcotte
11h00 Jean-Louis Lizotte - Raymonde Fournier
Venance Therrien (2e anniversaire) - Leonette Therrien
Stéphane Forget - Louise et Ivan Sutcliffe
MAR. 17 JUILLET

12h00 Pour les vocations - Gérald
Martin Larocque - Sa famille
MER. 18 JUILLET
10h30 Red Oak,
12h00 Stéphane Forget - Pauline Lacelle
JEU. 19 JUILLET
12h00 Georgette Fontaine - Paul et Claudette Tosoline
VEN. 20 JUILLET
12h00 Stéphane Forget - Les sœurs de l’Assomption de la Ste-Vierge
SAM. 21 JUILLET
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
Marguerite Martin - Diane Dumais
Leurs enfants et petits-enfants - Raymond et Audrey Marion

DIM. 22 JUILLET

9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Jeannine Lapensée - Suzanne Martel
11h00 Auguste Haché - Son épouse et les enfants
Murielle Girard, une faveur obtenue - Louise Larocque
Lisette Cayen - Jocelyne et Michel Chrétien
Finances:
La fin de semaine des 23 et 24 juin 2018:
Rég.: 3283,00$ Vrac: 232,95$ Total: 3515,95$
Lampions: 100,00$ Prions: 22,95$ Carême de Partage: 43,90$
Besoins de l’Église en Terre Sainte: 20$
La fin de semaine des 30 juin et 1er juillet 2018:
Reg.: 3090,25$ Vrac: 307,50$ Total: 3397,75$
Lampions: 103,75$ Prions: 16,25$ Red Oak: 168,25$
Formation aux ministères: 15$ Necéssiteux: 90$ Pâques: 15$
Merci !
Recommandé aux prières le Père John Caswell, de notre diocèse.
Changement à l’horaire de messe le dimanche à Christ the King: À prévoir :
une seule messe à 10h15 à Christ the King le dimanche.
Meals on Wheels Sudbury, est à la recherche de bénévoles pour la livraison de
repas du lundi au vendredi de 10h30 à 13h. Les routes sont de 20 à 30 km. Une
livraison une fois par mois serait grandement appréciée. Pour plus d’information :
Melissa au 705-525-4554 ou volunteercoordinator@sudburymeals.org.
Vieilles lunettes pour le projet « I See You »: MERCI ! Votre soutien généreux
et vos dons continus de lunettes feront < Enfin, je vois > une réalité pour nos
frères et sœurs qui vivent à Soweto Slum à Kenya . . . lorsque vous continuez à
faire la différence - une personne à la fois.
Messe à la Grotte « Fête de Sainte-Anne », le jeudi 26 juillet, messe à 19h00.
Levée de fonds pour la Grotte: Faites partie du projet en faisant l’achat d’une
pierre dédiée en mémoire d’un membre chéri de la famille. Chaque pierre coûte
125.00$ et sera placée devant la Croix à la Grotte. Le chèque peut être adressé
au nom du « Diocèse Sault-Ste-Marie / Grotte ». Un reçu pour déduction d’impôt
sera émis. Personne contact: Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou
groulx_margo@outlook.com.

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018.
Coût : 220$ (chambre double) ou 180 $ (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 $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à
une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en
arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette
Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.
Moment de clôture du Cursillo: Vous qui avez déjà vécu le CURSILLO depuis
les années '80, nous vous invitons à venir à la fermeture de la session à la Villa
Loyola, 4951 Chemin du Lac Long à Sudbury, le 23 septembre à 14h. DE PLUS,
invitez vos jeunes, neveux et nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine,
pour un bon ressourcement spirituel! Vous pouvez contacter Victor 705-4705136; Pauline 705-522-0296. Bienvenue!
38e Festival des chorales franco-ontariennes: Les 28, 29 et 30 septembre
2018, à l’école Sainte-Marie, Azilda. Frais d’inscription: Adulte, Chorale membre
125$, Chorale non-membre 135$ et étudiant/e de moins de 18 ans 65$ (30$
pour le banquet du samedi soir au Club Accueil Âge d’Or). S’inscrire avant le 20
août. Info : alliancechoraleontario@gmail.com.
AU CŒUR DE LA VILLE
Papillons monarques
Des petits riens me font un grand plaisir. J’ai justement eu l’occasion de
profiter de petits riens cette semaine. Dimanche soir, en retournant chez moi, j’ai
pensé voir 2 papillons monarques. Il y a tellement longtemps que je n’en avais
pas vu, alors j’ai éprouvé une grande joie, même si je ne pouvais pas le certifier
avec exactitude.
Mardi matin, j’ai emprunté la rue Brébeuf pour me rendre à l’église et je
venais de me rendre au deuxième palier du grand escalier qui descend vers le
chemin Sainte-Anne. Cette fois-là j’en ai vu, il n’y avait pas de doute; je suis
même retourné sur mes pas pour prendre des photos. Elles ne sont pas les
meilleures, mais j’ai la preuve : il y a des monarques à Sudbury. Il ne faut s’en
surprendre. Les asclépiades sont en fleurs et ils exsudent leur parfum distinctif.
Les papillons monarques ne peuvent pas ignorer leur odeur. Mercredi j’ai
remarqué que l’eau manque tellement que les plantes commencent à faner.
J’espère que les plantes perdurent pour permettre aux jeunes papillons d’éclore.
Est-ce qu’on cherche à voir Jésus, le Fils Sauveur? Il est le Christ, Roi de
l’univers. On peut dire qu’il est notre Monarque. LE MONARQUE, le cherchonsnous? Il est là! L’attirons-le vers nous? Que la grâce de son amour nous vivifie et
nous remplisse de la douceur et du parfum de sa bonté.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 8 JUILLET 2018
E

14 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Des prophètes parmi nous
C’est connu, les prophètes dérangent. Pour cela, ils sont souvent contestés.
Pourtant, ces inconditionnels de l’espérance appellent ceux et celles qui
accueillent leur message à de profondes remises en question qui, en
général, s’avèrent heureuses.
LE 15 JUILLET 2018

15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Voyager léger
En toute confiance, Jésus appelle ses disciples à la maison. Aujourd’hui,
c’est à notre tour : le Seigneur nous choisit. Il a besoin de chacun et
chacune de nous pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. N’ayons pas peur
et voyageons léger : il nous accompagne sur la route.

