
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS 2019 

MAR. 26 FÉVRIER   

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Intention spéciale - Francine 

 MER. 27 FÉVRIER    

10h30  Red Oak,  

12h00  Marcel Poitras - Jeannine LeBlanc 

JEU. 28 FÉVRIER   

12h00  Jean-Paul Mathias - Son épouse Jacqueline et sa fille Lou-Anne 

VEN. 1ER
 MARS  

12h00  Stéphane Forget - Arnel et Laurette Michel 

SAM. 2 MARS   

16h00  Jeannine Maurice - Lucienne Bergeron  

            Marcel Poitras - Raymond Fournier 

            Marcel Dumais - Victor et Diane Dumais 

 DIM. 3 MARS 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Blanche Duhaime - Paulette Hillman Bonin 

11h00  Pour l’Église 

            Marielle Hurtubise - Sa sœur Noëlla  

            Marcel Poitras - Claude et Joanne Davidson 

            Gisèle Boucher - Anne  

 

Finances: 
Rég. 2232,50$ Vrac: 211,05$  Total: 2443,55$   
Lampions: 163,90$   Prions: 13,05$   Prions en Église: 62,50$ 
Autochtones: 20$   Première enveloppe: 20$   Jour de l’An: 20$     
Nécessiteux: 30$       Merci ! 
 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
24 fév.  Le mystère de l’Alliance divine (partie 5) 
1895  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
3 mars  Le mystère de l’Alliance divine (partie 6) 
1896  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 
 

 
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! 
  

Journée mondiale de la prière: Cette célébration œcuménique aura lieu le 
vendredi 1er mars 2019 à 13h, à All People's United Church, chemin Antwerp. 
Bienvenu à tous, toutes.  
  

Souper spaghetti: Organisé par les Chevaliers de Colomb, le 3 mars de 16h à 
18h30, dans la salle paroissiale de l’église St-Joseph, Chelmsford. Les fonds 
iront envers les projets de rénovation. Adultes - 10$, enfants de 6 à 12 ans - 6$ 
et gratuit pour enfants de 5 ans et moins.   
  

Sudbury Chamber Singers vous propose une célébration des Vêpres du 
dimanche 3 mars ici en paroisse à 18h. On chantera en français, en anglais et en 
latin. Entrée libre. 
  

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 10 mars à 12h00, 

à l’hôtel Lexington. Présentation: Du berceau au bûcher; les enfants sorciers aux 

XV1e et XV11e siècles. Conférencier: Professeur, Dr Pierre Cameron, Université 

Laurentienne. 20$ membres ou 25$. Réservation: 705-560-3308. 
  

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! 
 



 
 
New Evangelization Summit: À St. Benedict Secondary School, le samedi 4 
mai de 8h45 à 16h45.   
 
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’Ami-
Œuvre 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 
Un trou dans le pneu 
 Lundi, jour de la famille, j’ai soupé chez ma sœur Paulette. J’y suis allé 
avec un de nos neveux que j’ai ramassé chez lui. Nous avons passé une belle 
soirée ensemble, lui, sa sœur (celle à qui plusieurs d’entre vous avez remis des 
vieilles cravates), ma sœur et moi. Après, j’ai reconduit mon neveu chez lui et sur 
le chemin du retour, un voyant s’est allumé, indiquant un problème de pneu. Une 
fois garé, une inspection a révélé un pneu un peu dégonflé. 
 Ce n’est que mercredi que j’ai pu m’en occuper. Je me suis rendu chez le 
concessionnaire; il était temps d’arriver car le pneu était encore plus bas. On a 
fait la vérification nécessaire et, d’après le garagiste, on a bouché un assez gros 
trou. Il ne me suffit que de garder l’œil sur la chose; si après quelques jours tout 
va bien, alors le tour est joué. Autrement, il va falloir retourner pour voir ce qui 
s’impose. 
 Plusieurs événements ou situations peuvent nous dégonfler, pour ne pas 
dire carrément nous mettre à plat. Pour le pneu, il n’a fallu qu’un bouchon pour 
résoudre le problème. Dans la vie, c’est souvent un peu plus compliqué. 
Heureusement, Dieu nous confie les uns aux autres pour que nous puissions 
nous entre-aider. Et lui est toujours là, si vous me permettez l’expression, une 
“plug” en main, “plug” d’amour, “plug” de compassion, “plug” de courage et bien 
d’autres. L’Esprit, lui, nous gonfle de nouveau. 
Bonne semaine! 

 

 

 

 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                                   TÉL: 705-674-1947                                     TÉLÉC: 705-675-2005         
    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 
 
 
 

 
LE 24 FÉVRIER  2019 

7E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
 

La règle d’or  
Le Seigneur est tendresse et miséricorde.  En Jésus, nous pouvons 
nous aussi aimer à la manière du Père. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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