CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 26 AU 31 MARS 2019
MAR.26 MARS

11h00 Extendicare York, Rev Jim Ketzler
12h00 Pour les vocations - Gérald
Robert Rosset - Gloria
MER. 27 MARS
12h00 Raymond Valentino - Claudette et Wilfrid Valentino
JEU. 28 MARS
12h00 Angéline et Alvor Chartrand - Joanne et Suzanne
VEN. 29 MARS
12h00 En action de grâce pour le Père Russell Gardner,
en reconnaissance, services rendus à la paroisse
SAM. 30 MARS
16h00 Intention spéciale - Lorraine Blais
Jeanne Paradis - Mariette Poitras
Françoise Lalonde - Mariette Poitras
DIM. 31 MARS
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Lionel Martin - Diane et Victor Dumais
11h00 Pour l’Église
Aurélio et Rosa Fermandes - Armando et Maria Beites
Albert Messier - Son épouse Annette Messier
William Conway - Lucette et Mark
Finances:
Rég. 2684,00$ Vrac: 297,35$ Total: 2981,35$
Lampions: 115,10$ Prions: 17,45$ Première enveloppe: 5$
Besoins de l’Église en Terre Sainte: 20$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
24 mars
Le mystère de l’Alliance divine (partie 9)
1899
Madeleine Tessier, fdls et Émile Guy
31 mars
Joie de vivre nos engagements baptismaux avec l’Esprit Saint
1900
(semaine 5)
Madeleine Tessier, fdls et Béatrice Bilema, congolaise

Félicitations à Khush, fils de Harjot et Crestina Dhatt et aussi à Ofélia, fille de
Steven et Kristin Beites, baptisés le 23 mars ici en paroisse.
Développement et Paix. En me rappelant les victimes des naufrages, je me
suis fait l’écho de l’appel de toujours de la responsabilité humaine : « Où est ton
frère ?» La voix de son sang crie vers moi, dit Dieu. Ce n’est pas une question
adressée aux autres, c’est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous.
(Homélie du pape François. Le 6 juillet 2018) Cette semaine, montrons-nous
solidaires du peuple syrien par la voix de Qawthar, une syrienne réfugiée au
Liban. Consulter : www.devp.org et google amnistie internationale/ ouvrons nos
portes aux réfugiés syriens
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.
Foire d’information de la FARFO pour les francophones de 50 ans et plus:
Au Club Amical (553, rue Lavoie, Sudbury), le ven. 29 mars de 10h à 15h. Entrée
gratuite. Diner, ateliers, kiosques d’information, occasion de réseautage, prix de
présence. Tirages spéciaux : une paire de billets pour voir Claude Dubois au
TNO ; 2 paires de billets pour le spectacle Il était une fois DALMA.
24 heures pour le Seigneur (adoration à l’église de l’Annonciation): 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.
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.
Réunion du CPP: Le mardi 2 avril dans la salle du conseil à 18h30.
Réunion du C.A.: Le mercredi 3 avril dans la salle du conseil à 19h.
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.
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 cette semaine, Mgr Marcel Damphousse.

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 avril à 12h00, à
l’hôtel Lexington. Présentation: Physiothérapie neurologique. Conférencière :
Karine Lagacé. 20$ membres ou 25$. Réservation au 705-560-3308.
Messe chrismale 2019: La messe chrismale aura lieu le jeudi 11 avril à 19h à
l’église Christ the King. La célébration offre aux prêtres, diacres, membres de
l’Ordre diocésain du Service, religieux, religieuses et fidèles laïques des quatre
secteurs de notre diocèse l’occasion d’exprimer avec l’évêque leur appartenance
à cette famille de Dieu qu’on appelle l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie.
La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, vous invitent à la 67ème
Assemblée générale annuelle (AGA), le dimanche 14 avril à 14h à l’école
secondaire du Sacré-Cœur, 261, Notre-Dame, Sudbury. Les membres pourront
prendre connaissance du rapport annuel incluant les états financiers. Trois (3)
postes au Conseil d’administration devront être comblés. Un léger goûter suivra.
La semaine sainte
Jeudi saint: Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 18 avril à 19h.
Bénévoles pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille sur la table
ronde dans le foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30. Renouvellement
de mandat des ministres de communion. Les personnes intéressées à être
ministres de communion sont priées de se présenter au curé.
Vendredi saint: N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix.
La célébration aura lieu à l’église, le 19 avril à 15h00.
Samedi Saint (Veillée pascale): La messe pour la veillée pascale aura lieu le 20
avril à 20h. Veuillez retourner les contenants vides d’eau bénite au secrétariat.
On se servira de l’encens à l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des
clochettes, apportez-les pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes
utilisant l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la
veillée pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques.
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 21 avril à 9h00 et à 11h00.
Brunch à Pâques: Le dim. 21 avril de 9h30 à 13h à Ste-Marguerite d’Youville.
10$ - adultes et 5$ - enfants. Info : 705-969-9339.
The New Evangelization Summit: Diffusé d’Ottawa à l’école secondaire St.
Benedict, le samedi 4 mai de 8h45 à 16h45. La conférence sera dirigée par 6
évangélistes catholiques, Cardinal Gerald C. Lacroix, Rév. James Mallon, Rév.
Jon Bielawski, Michelle Moran, Michael Dopp et Michele Thompson. Événement
gratuit. S’inscrire au www.newevangelization.ca ou pour renseignements
infonesummit@gmail.com.
Northern Ontario Catholic Youth Conference « All In »: Le samedi 4 mai à St.
Joseph-Scollard Hall à North Bay. Conférencier: Michael Chiasson, orateur,
musicien, présentateur de télé. Coût: 20$. Inscription en ligne:
www.holynamestalphonsus.com/allin. Événement présenté par le Diocèse de
Sault Ste-Marie et le Conseil scolaire catholique de Nipissing-Parry Sound
AU CŒUR DE LA VILLE N’oubliez jamais : Dieu vous aime. Bonne semaine!
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LE 24 MARS 2019
3 DIMANCHE DU CARÊME C
E

Comme un jardinier patient

Tel un ouvrier persévérant, le Seigneur espère que nous nous
tournions vers lui et que notre existence soit prolifique. La terre que
laboure ce « vigneron » est une « terre sainte » : il s’agit de notre
cœur où un Dieu à l’amour brûlant désire nous libérer et nous faire
vivre.

