
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 23 FÉVRIER 2020 

MAR. 18 FÉVRIER   

11h00  Extendicare York, Père Gérald Lajeunesse - Les bénévoles 

12h00  Pour les vocations 

            Aux intentions de Père Gérald Lajeunesse - Le groupe d’Intercession 

MER. 19 FÉVRIER    

10h30  Red Oak, Une faveur obtenue - Amérilda Arsenault 

12h00  Martin Dumont - Victor et Monette 

JEU. 20 FÉVRIER     

12h00  Gérard Paquette - Sa fille Lyne 

            Lucille Paquette - Son époux Richard et la famille 

VEN. 21 FÉVRIER   

10h45  Walford Residence, 

12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline 

SAM. 22 FÉVRIER    

16h00  Ivan Sutcliffe - Louise et les enfants  

             Intention spéciale - Une paroissienne  

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 23 FÉVRIER    

  9h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Demande d’aide, d’assistance et de protection en faveur de tous les    

                                 bienfaiteurs, toutes les bienfaitrices - La famille N’Goyet 

11h00   Pour l’Église 

             Danielle (née Leduc) MacDonald - Monique Renaud   

             Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

             Lucille Paquette - La famille 
 

Finances : 

Rég. 2744$ Vrac : 222,05$ Total : 2966,05$    

Lampions : 158,20$ Prions : 17,15$   Prions en Église : 115$   Jour de l’An : 15$   

Première enveloppe : 20$   Secteur autochtone : 10$   Dons à l’église : 1025$   

Carême de partage : 5$  

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier: 755$   Merci ! 
 

Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes 
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
s’adresser au secrétariat de la paroisse. 

 

Recommandé aux prières, M. Normand Daoust, l’époux de Mme Jacqueline 
Nault de la paroisse.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
16 fév.   Nouvelle évangélisation et gratitude 
1934  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
23 fév.    Puissance de la gratitude 
1935  Colinda Beaudry et Paulette Lavoie-Denis 
Dîner spécial (poulet, spaghetti), pour souligner le départ du Père Gérald 
Lajeunesse, le dimanche 16 février à 12h dans la salle paroissiale Sainte-Anne-
des-Pins. Vente de billets à l’entrée seulement. Coût : 10$ - adultes et 5$ - enfants. 
Tous bienvenus !  
ÉQUIPE DE COORDINATION : Les personnes suivantes ont gracieusement 
accepté de faire partie de l’équipe de coordination jusqu’à l’arrivée du nouveau 
curé : André Brunet, Henriette Hayes, Marcel Lefebvre et Raymond Marion. Merci. 
Le Club Scout planifie un après-midi de "Bocce" au Club Caruso (rue Haig, 
Sudbury). Les anciens scouts et scouts actuels sont bienvenus et conjoint(e), 
parenté, ami(e)s, le samedi 22 février de 13h00 à 16h00. Célébrez la semaine 
Baden-Powell ; portez un signe du scoutisme, ex. : foulard, uniforme. Le coût est 
de 5$ chacun. Pour le souper : 20.95$, taxes incluses. Réservez avant le 14 février 
auprès de Raymond ou Sylvia Emmell au 705-969-7964 ou au 705-920-3275. 
Scout un jour, scout toujours, Raymond Emmell, Président, Club Scout. 
Sacrement du pardon : Célébration de la réconciliation le dimanche 23 février à 
15h pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la 
communauté. Plusieurs prêtres seront présents.  
Souper poitrine de poulet et longe de porc : Par les Chevaliers de Colomb, le 
dim. 23 février de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Adultes – 
15$ et enfants moins de 5 ans – 7$.   
2020 Northern Ontario Catholic Youth Conference « Unchained » : Le samedi 
29 février de 10h à 20h à St. Joseph-Scollard Hall, 675, rue Brian, North Bay. 
Conférencier et musicien : Chris Bray. Pour les jeunes de 13 à 19 ans. Coût : 20$ 
Inscription et info : www.holynamestalphonsus.com/unchained ou Rév. Daniele 
Muscolino au 705-495-1501.  
Cabaret africain : Le samedi 29 février à 18h à l’école secondaire Macdonald-
Cartier, 37, boul. Lasalle. Buffet de mets africains, défilé de mode, concert de 
musique de Naxx Mwa Ndaya, prestations de danses et soirée dansante avec DJ. 
Présenté par : Contact interculturel francophone de Sudbury. Adultes – 35$, 
étudiants – 25$, enfants – 10$ et à la porte 40$.  Billets : au Contact interculturel 
705-626-6265, Kuppajo, 109, rue Larch, Université Laurentienne (bureau de l’AEF 
et de la SGA, Collège Boréal (bureau de l’AGEE) ou réception de l’Université de 
Sudbury.  

http://www.holynamestalphonsus.com/unchained


 
 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 1er 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. Bienvenue à 
tous et toutes !  
 

Pèlerin de l’espérance « la foi en la promesse » : S’ouvrir à l’espérance change 
notre vie. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » dit Jésus et dans 
la prière qu’il nous laisse comme testament pour nous apprendre à prier il dit : « 
ne nous laisse pas entrer en tentation ». La plus grande tentation c’est de 
désespérer des promesses du Père. Pendant le Carême renouvelons notre 
espérance. Accompagnateur : P. André Gagnon, s.j. Tous les vendredis du 
Carême, les 28 février, 6, 13, 20 et 27 mars de 13h30 à 16h30. Inscription : Manon 
à la Villa Loyola au 705-522-3502 poste 0. Gratuite/nous remettons un reçu pour 
un don de 25$ ou plus. 
 

Une soirée au profit de la Grotte, avec dîner, musique et remplie d’amitié. Le 
jeudi 23 avril 2020 au Club Caruso à 18h. 60$ par personne. Tous les profits sont 
destinés à l’entretien et aux améliorations de la Grotte. Billets: A&J Home 
Hardware, Old Rock Cafe, P&M’s Kouzzina et Jett Landry Music.   
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Frédéric, frédéric, frédéric 
 Lundi matin, comme j’approchais de l’église, j’ai entendu le chant distinctif 
d’un bruant à gorge blanche, ou un frédéric comme on le nomme communément. 
Je n’avais jamais remarqué son chant l’hiver. J’ai trouvé ça étrange et j’ai fait des 
recherches. L’oiseau se rend au sud des États-Unis l’hiver ; pourquoi est-il revenu 
si tôt ? Est-ce attribuable aux changements climatiques ? 
 Mercredi matin : même chant, alors, même oiseau. Là je savais que ce 
n’était pas mon imagination. Avec son chant distinctif, on ne peut s’y méprendre. 
Jeudi, il faisait froid : les oiseaux étaient restés couchés. Espérons qu’ils survivront 
l’hiver. 
 Savez-vous reconnaître le chant de Dieu ? Il ne se chante pas sur seule 
une mélodie. Il est varié et on en trouve pour tous les goûts, en toutes situations. 
Si Dieu ne chante pas sur la même mélodie tout le temps, sa parole, elle, est 
toujours la même : je t’aime. Son Fils nous la chante pour que, l’ayant entendue, 
nous mettions notre confiance en lui, Sauveur. Reconnaissons le chant de Dieu ; 
mieux encore, chantons avec lui... 
Bonne semaine !                               Gérald, ptre 
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LE 16 FÉVRIER  2020 
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

« Si tu le veux… » 
 

L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi.  Dieu 

nous le donne pour qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain.  Pour 

entrer dans le royaume des Cieux, tout disciple est appelé à devenir juste 

en permettant à cet « amour-sagesse » d’enlever de son cœur ce qui conduit 

au mal. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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