CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 19 AU 24 FÉVRIER 2019
MAR. 19 FÉVRIER

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations - Gérald
En action de grâce - Une paroissienne
Rhéal Giguère - Pauline Lacelle
MER. 20 FÉVRIER Pas de messe
JEU. 21 FÉVRIER
12h00 Françoise Lalonde - Suzanne Martel
George, Nadine et Marie Duquette - Un paroissien
VEN. 22 FÉVRIER
12h00 Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline
SAM. 23 FÉVRIER
16h00 Marcel Poitras - Charlotte Duhaime Bogomaz
Ida Comeau - Arnel et Laurette Michel
Jeanne Paradis - Cécile et Raymond Bonin
DIM. 24 FÉVRIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Danielle (Leduc) McDonald - Monique Renaud
Lucien Duquette (anniveraire de décès) - La famille Duquette
11h00 Pour l’Église
Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson
Jocelyne Chrétien - Gisèle Pilon
Parents défunts - Madeleine et Cyrille
Finances:
Rég. 2956,00$ Vrac: 269,80$ Total: 3225,80$
Lampions: 192$ Prions: 7,80$ Prions en Église: 200$
Autochtones: 30$ Première enveloppe: 40$ Jour de l’An: 30$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier: 725,00$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
17 fév.
Le mystère de l’Alliance divine (partie 4)
1894
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
24 fév.
Le mystère de l’Alliance divine (partie 5)
1895
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque

Recommandée aux prières, Mme Françoise Lalonde; la sœur de Mme Stella
Comtois de cette paroisse.
La Première Communion: La rencontre de préparation pour les parents et les
enfants à la paroisse, le sam. 23 février à 10h pour les enfants de la 2e année et
13h pour les enfants de la 3e année.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 3 mars dans la salle
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 ans
et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir
du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!
Le temps du Carême 2019 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Pâques est la
fête de la victoire sur le péché et sur la mort. Il faut se préparer et faire de la
place dans notre cœur pour nous ouvrir davantage à la présence du Seigneur
comme à celle de nos frères et sœurs. Pour purifier notre cœur de tout ce qui
l’encombre, Jésus nous invite à nous retirer avec lui au désert pendant 40 jours
pour prier. Je vous propose un parcours avec la prière que Jésus a enseignée à
ses disciples : le « Notre Père. » Prier notre Père, c’est mettre notre cœur à
l’école du cœur de Jésus, c’est remonter vers notre Père, comme le plongeur
remonte à la surface pour chercher de l’oxygène. Bienvenue ! Accompagnateur :
P. André Gagnon SJ, les vendredis après-midi du 8 mars au 12 avril, de 13h30 à
16h 30 Voir l’affiche au babillard. Inscription : Manon au 705-522-3502.
Participation : gratuit/nous remettons un reçu pour un don de 20$ ou plus.
Réflexion du Carême 2019: À Our Lady of Hope, 591 chemin Brennan, tous les
samedis débutant le 9 mars jusqu’au 6 avril de 8h à midi. Thème: La joie de
redécouvrir Jésus. Sacrement de la réconciliation de 8h à 9h. Conférencier: Fr.
Patrick Okenyi, s.m.a. Une messe célébrée à chaque samedi; homélie par Mgr
Marcel Damphousse et/ou Père Gérald C. LaJeunesse. Le tout se déroulera en
anglais. Parrainé par The Little Servants of Christ the King prayer community of
Sudbury. Tous sont bienvenus!
Merci à vous tous qui m’avez remis vos vieilles cravates. J’en ai reçu au-delà de
150, suffisamment pour plus d’un projet. J’ai bien hâte de monter ces projets.
Holy, la nièce du Père Gérald.

Le Vatican organise un concours de chant international: pour faire participer
les enfants et les jeunes de tous les diocèses à la création de paroles et de
musique d’un chant qui ait pour refrain « Baptisés et envoyés » en langue locale
et reflétant les traditions et coutumes du milieu. Chaque Direction Nationale
sélectionnera le chant vainqueur au niveau national. Ce chant sera envoyé au
Secrétariat International de la Sainte Enfance pour être gravé sur cd/dvd.
Soumettez votre meilleur choix aux OPM Canada francophone (Mond’AmiŒuvre pontificale de l’enfance missionnaire) par le 30 mai 2019. Formats audio
mp3, mp4 et/ou vidéo wmv seront acceptés. Le ou les gagnants auront la chance
d’être entendus par tous les enfants du monde ! Info : Ginette Côté,
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca ou 514-844-1929.
AU CŒUR DE LA VILLE
Purgatoire
Mercredi matin, il avait neigé. Les trottoirs avaient été nettoyés, mais les
chasse-neige avaient continué de passer et les avaient recouverts de neige sale.
Faire son chemin sur ces trottoirs n’allait pas de soi. Il fallait y mettre de l’effort et
un moment donné j’ai ressenti le travail que marcher dans cette épaisseur de
neige « mottoneuse » et collante exigeait.
Je me suis dit en moi-même que c’était un vrai purgatoire! Ce n’était pas
l’enfer parce que je savais que je viendrais à en sortir alors qu’en enfer on est là
pour de bon. N’empêche que c’est long plus de deux kilomètres dans de telles
conditions. Rendu à destination, j’étais soulagé. Ç’aurait été tellement agréable
juste rester à la maison.
Dernièrement, je me suis mis à prier pour les âmes du purgatoire. Je suis
invité souvent à prier cette prière-ci, de cette façon-là, tant de fois par jour,
autrement je ne me rendrai pas au ciel. Je vous avoue que je ne me laisse pas
influencer par ces invitations. Cela dit, j’ai lu au sujet des âmes du purgatoire. Je
n’ai pas été influencé tant par l’article, mais ce sont les grands oubliés dans ma
prière. J’espère ne pas aller en enfer, je prie pour accueillir le ciel que Jésus
m’offre et si jamais je passe par le purgatoire, ce serait bien qu’on prie pour moi.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 17 FÉVRIER 2019
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

L’art d’être heureux
Le message des béatitudes est déconcertant. Jésus déclare « heureux
» ceux et celles qui sont humainement malheureux : les pauvres, les
affamés, ceux qui pleurent, sont haïs, rejetés… Un pareil message ne
peut être compris qu’à la lumière de ce qu’il a personnellement vécu,
de l’ensemble de son enseignement et des promesses qu’il a faites aux
disciples qui marchent à sa suite.

