
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 3 AU 8 MARS 2020 

MAR. 3 MARS   

12h00  Pour les vocations 

            En l’honneur de la Médaille Miraculeuse - Constance 

MER. 4 MARS    

12h00  Père Lucien Daoust - Pauline Lacelle 

JEU. 5 MAS     

12h00  Aux intentions de Marielle Hurtubise (75e ann. de naissance)  

                             - Sa sœur Noëlla  

VEN. 6 MARS   

12h00  Rita et Eddy Prince - Diane et Victor Dumais 

SAM. 7 MARS    

16h00  Leurs petits-enfants - Victor et Diane Dumais 

            Hector Mayer - Murielle Mayer et la famille 

            Lucille Paquette - La famille 

DIM. 8 MARS    

  9h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

11h00   Pour l’église 

             Normand Nault - Son épouse Jacqueline et la famille              

             Kizito Mihigo - Véronique Nigwize  

 

Finances : 

Rég. 2059$ Vrac : 172,90$ Total : 2231,90$    

Lampions : 193,25$   Prions : 12,90$   Red Oak : 195$    

Secteur autochtone : 20$   Carême de Partage : 5$     Merci ! 

 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
1er mars  Cultiver la vertu de la gratitude 
1936  Cédric Guy 
8 mars   Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi 
1937  Joyce Manning 
 
Célébrer une intention de messe : Présentement, nous sommes en manque 
d’intentions de messes, vous êtes invités à nous en proposer (habituellement, un 
don de 15$ est accepté). Merci sincèrement.   
 

 
Recommandées aux prières, Mme Gaëtane Plante, épouse de M. Dorilé Plante 
de cette paroisse.  
Mme Thérèse Lachapelle (née Comtois) de cette paroisse.  
 

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. 
Pour toute question, veuillez communiquer avec une personne de l’équipe en 
téléphonant à la paroisse.  
 

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. 
 

Développement et Paix- Caritas Canada : 1967, les évêques du Canada ont 
semé une graine de solidarité dans le but de faire croître un mouvement pour la 
justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, 
ce sont les milliers de personnes au Canada qui appuient l’organisation en 
donnant temps et argent. Au bout de ses branches se trouvent des partenaires qui 
fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Le pape François nous y invite 
dans ces termes : « Le cri des pauvres, c’est le cri de l’espérance de l’Église. En 
faisant nôtre leur cri, notre prière aussi, nous en sommes certains, traversera les 
nuages. » 
 

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 !  
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 1er mars à 12h00, 
à l’hôtel Northbury. Présentation : Les services funéraires ont changé. 
Conférencier : Donald Perreault, professeur, Collège Boréal. 25$ membres ou 
30$. Réservation au 705-560-3308. 
 

Comité de la liturgie : Réunion, le mer. 4 mars à 18h30 dans la salle du conseil. 
 

Journée mondiale de la prière : Cette célébration œcuménique aura lieu le 
vendredi 6 mars 2020 à 13h à l’église Christ the King. Bienvenue à tous, toutes. 
 

La Première Communion : La 1ère rencontre de préparation pour les parents et 
les enfants à la paroisse, le sam. 7 mars à 10h. 
 

Journée de la femme 2020 : Au Club Amical de Nouveau Sudbury, 553, rue 
Lavoie, le dimanche 8 mars à 11h. Thème : Ma vie en rose. Buffet froid, prix de 
présence et activités. 20$ par personne, ouverte au public (pour femmes 
seulement). Passer au bureau du Club pour acheter vos billets 705-566-2113. 
Info : Mme Lamoureux 705-674-1591 ou Mme Patoine 705-523-2018. 
 



 
 
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 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. 
 
Invitation à la messe chrismale 2020 : Mgr Marcel Damphousse invite 
cordialement tous les fidèles du Diocèse à la messe chrismale qui sera célébrée, 
le mardi 31 mars 2020 à 19h, à la cathédrale Precious Blood, Sault Ste-Marie. 
Lors de cette messe spéciale, Mgr Damphousse bénira les huiles qui serviront aux 
sacrements de l’Église. Les prêtres renouvelleront aussi leurs promesses 
sacerdotales. Tous les fidèles du Diocèse sont invités à participer à cette 
importante célébration.  
 
Retraite pendant le Carême à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda : Tous les samedis 
à 19h et les dimanches à 10h, une retraite avec la célébration Eucharistique. 
Thème : Que restera-t-il de votre foi, si vous acceptez tout ce que le monde vous 
offre ? Présentée par le Père Josef Niesyto. Sacrement de la réconciliation : 
confession individuelle, heure avant pour ceux et celles qui le désirent et une 
célébration pénitentielle, le mardi 3 avril à 18h.   
 
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.   
 
Le Club Amical du Nouveau Sudbury prépare son voyage 2020, aux Îles de la 
Madeleine, croisière avec CTMA du 20 au 28 août 2020. Les détails du départ et 
de retour sont affichés au babillard de l’église. Tout compris à partir de 2663,27$ 
par personne. Info : Mme Lamoureux 705-674-1591 ou 
georgettelamoureux@ymail.com ou Mme Rainville yv.rain@persona.ca.     
 
 

Bonne semaine à tous et à toutes ! 
 
 
 

 

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 1ER MARS  2020 
1ER  DIMANCHE DU CARÊME A  

 

L’occasion de grandir 
 

En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à éclairer 

nos choix.  Comme Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des tentations que 

nous propose le monde.  Mais c’est aussi une occasion de réaffirmer notre 

foi, de la faire grandir.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE ANDRÉ GAGNON, S.J. 
  (PRÊTRE RESPONSABLE) 
 J.-P.E. JOLICOEUR, PRÊTRE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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