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

12h00 Pour les vocations - Gérald
Les âmes du purgatoire - Louise
Jean-Paul Mathias et les défunts - Jacqueline et Lou-Anne
MER. 20 MARS
10h30 Red Oak, Rita Giroux - Les soeurs de l’Assomption de la S.V.
12h00 Rita Racette (1er anniversaire) - Ses enfants
JEU. 21 MARS
12h00 Marcel Poitras - Gloria Rosset
VEN. 22 MARS
12h00 Claire Henri - Richard
SAM. 23 MARS
16h00 Jeanne Paradis - Pauline Lacelle
Eddy Henry - Mariette Poitras
Laurette Tremblay - Sa fille Gisèle
DIM. 24 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Nicole Simon - Sheila Lacourcière
Claudette Larivière - Suzanne Martel
11h00 Pour l’Église
Marc Michel - Ami(e)s de l’Université d’Ottawa
Serafim et Otelinda Beites - Armando et Maria Beites
Stéphane Forget - Charlotte Duhaime Bogomaz
Finances:
Rég. 2193,00$ Vrac: 172,55$ Total: 2365,55$
Lampions: 138,30$ Prions: 15,65$ Prions en Église: 20$
Nécessiteux: 20$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
17 mars
Le mystère de l’Alliance divine (partie 8)
1898
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
24 mars :
Le mystère de l’Alliance divine (partie 9)
1899
Madeleine Tessier, fdls et Émile Guy
Recommandé aux prières, Mme Claudette Larivière de cette paroisse.

Développement et Paix. Chaque personne appartient à l’humanité et partage
l’espérance d’un avenir meilleur avec toute la famille des peuples (Pape
François, le 19 janvier 2014) Manifestons notre solidarité avec Kelly Bolano
Soto qui avec 600 autres femmes en Colombie partagent cette espérance. Elles
sont soutenues par Développement et Paix. Consulter : www.devp.org et
google/Colombie, espoir d’un pays à travers les femmes.
Le conseil diocésain de Développement et Paix vous invite au “Souper de
la faim”, le 27 mars à 17:00 heures. (Soupe et petit pain) L’invité spécial est
Aaron Bukuru qui a fui le Burundi en 2015. Il a passé 3 ans dans un camp de
réfugiés en Ouganda. Il a été reçu au Canada en 2018. Il nous parlera de son
vécu de réfugié. La soirée se passe à la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins.
Offrande libre. Venez nombreux.
Chorale de la Messe chrismale: Wanda Sutton cherche des personnes pour
faire part de la chorale lors de la messe chrismale. Il y aura trois pratiques
obligatoires à Christ the King, à 19h00 les 25 mars, 1er et 8 avril. Il est important
de s’engager à participer aux trois pratiques. wanda_sutton@hotmail.com.
24 heures pour le Seigneur (adoration à l’église de l’Annonciation): Face à
la souffrance humaine, le Saint Père propose de prier dans la communion de
l’Église et de participer à l’initiative 24 heures pour le Seigneur, le ven. 29 mars
de 9h jusqu’au samedi matin, le 30 mars à 9h. Temps d’adoration devant le
Saint-Sacrement. Toute personne intéressée peut participer sans s’inscrire.
Adoration du Saint-Sacrement, organisée par La Communauté de Vie
Chrétienne Loyola (CVX Loyola), le sam. 30 mars de 9h de la matinée à 18h à la
chapelle Ste-Anne-des-Pins. Père André Gagnon sera disponible pour le
sacrement du Pardon. Libres à vous de choisir votre temps de prière.
Retraite pendant le Carême, “ Ne nagez pas en eau trouble ” Distorsion
contemporaine de l’enseignement du Christ: Présentée par le Père Josef
Niesyto à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Le lundi 8 avril au merc. 10 avril à 19h.
Sacrement de la réconciliation de 18h à 19h.
Le temps du Carême 2019 à la Villa Loyola - Journées Oasis: 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
du « Notre Père. » Prier notre Père, c’est mettre notre cœur à l’école du cœur de
Jésus, c’est remonter vers notre Père. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ,
les vendredis après-midi jusqu’au 12 avril, de 13h30 à 16h 30 Inscription : Manon
au 705-522-3502. Gratuit/nous remettons un reçu pour un don de 20$ ou plus.
Réflexion du Carême 2019: À Our Lady of Hope, tous les samedis 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.

Messe chrismale 2019: La messe chrismale aura lieu le jeudi 11 avril à 19h à
l’église Christ the King. La célébration offre aux prêtres, diacres, membres de
l’Ordre diocésain du Service, religieux, religieuses et fidèles laïques des quatre
secteurs de notre diocèse l’occasion d’exprimer avec l’évêque leur appartenance
à cette famille de Dieu qu’on appelle l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie.
La semaine sainte
Jeudi saint: Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 18 avril à 19h.
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.
La célébration aura lieu à l’église, le 19 avril à 15h00.
Samedi Saint (Veillée pascale): La messe pour la veillée pascale aura lieu le 20
avril 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 21 avril à 9h00 et à 11h00.
AU CŒUR DE LA VILLE
Prier
Je me demande parfois si je suis un priant, un vrai. Souvent, trop souvent,
je suis distrait; les soucis que me partagent les paroissiens, les intentions qui me
sont confiées et bien d’autres choses encore m’habitent et la prière se fait de
façon machinale. Quand je m’en rends compte, je me recentre et me voilà reparti
en quelques secondes, pris par ces distractions.
J’ai beau me dire que je porte toutes ces intentions devant Dieu, il reste
que quelque chose me ronge quand même. En même temps, je sais que mon
cœur est sincère dans le vouloir prier; je m’en remets à la seule bonté de Dieu,
sachant qu’il me soutient, même si je suis ailleurs qu’avec lui quand je veux être
avec lui. Ce n’est pas facile l’affaire et elle est ambigüe tout à la fois.
Dieu ne m’abandonne pas. En prière, parfois là, parfois distrait et ailleurs,
je suis éclairé et je sens Dieu qui est avec moi. Ça me dit que quelque part,
même distrait, Dieu, lui qui m’est présent, me parle et m’accompagne. Son Esprit
fait vivre la Parole qu’il me souffle. Oui, Dieu est bon et je ne peux qu’être
reconnaissant pour son amour. Alors, je continue à prier.
Bonne semaine!
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LE 17 MARS 2019
2 DIMANCHE DU CARÊME C
E

Au haut d’une montagne

Sur une montagne, Jésus a été transfiguré, s’est métamorphosé
devant trois de ses disciples. Il leur a alors révélé son identité
profonde, son destin et ce qu’il attendait des témoins de la scène.

