
C É L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  2 1  A V R I L  A U  2 6  A V R I L 2 0 1 5  

MAR. 21 AVRIL 
 9h30 Messe avec l’école St-Denis 
 12h00 Messe avec l’école St-Paul 
  Alice Paquette – Denis Paquette 
  M. et Mme Edgar Houle – Gloria Keegan 
 

MER. 22 AVRIL 
 12h00 M. & Mme Joseph A. Paradis & famille  – M. & Mme Ernest Bélanger 
  Françoise Trottier – Lorraine Pelletier   

JEU. 23 AVRIL 
 12h00 Denyse Dionne – Rhéal & épouse; Jean Dionne 
  Claudette Turpin – Viviane LeBlanc 
 

VEN. 24 AVRIL 
 12h00 Marc Michel – Maria Rochon 
  Danielle Charrette – Madeleine Brideau 
 

SAM. 25 AVRIL 
 16h00 André Cloutier – Laurent et Lucie Lamothe 
  François Vézina – Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Paul Vaillancourt – Georges et Collette Villeneuve 
 

DIM. 26 AVRIL  
 9h00 Jeanne Lemieux – Amy Amiro 
  Pavel Zaloznik – Denis et Mary Mayer 
  Margaret Yonnick – Ray et Pauline Quesnel 
 11h00 Suzanne Dupuis et Natasha Mallet – Carmel et Yolande Prévost 
  Réjeanne Houle  – Marianne Rondeau 
  Fernand Haché – Alfred Gignac 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2 277,50$ Vrac: 923,80$  Total: 3201,30$ 
Lampions: 140,50$ Prions: 28,10$ Carême Partage: 6256,19$ Pâques: 2979,50$ 

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
19 avril Témoignage d’une survivante de l’Holocauste (partie 2) 
  Judy Abrams 
26 avril Chemin de la Croix 
  Collège Notre-Dame 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 

Célébrations des jours saints : Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de nos liturgies des jours saints de belles célébrations 
priantes et des pâques fleurissantes. Grand merci à tous et toutes!   
 

La Confirmation : La deuxième rencontre avec les élèves et les parents aura 
lieu le mercredi 22 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 18h00. 
 

La réunion du comité de la liturgie, aura lieu le jeudi 23 avril à 18h30 dans la 
salle du conseil.  
 

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration : Elles auront lieu avant les messes des 9-10 mai 2015. Lors 
des fins de semaine des 25-26 avril et 2-3 mai, on vous demandera de proposer, 
à l’aide d’un formulaire, des candidat(e)s à ces postes. Les personnes suivantes 
ne sont pas éligibles pour le CPP (elles sont déjà en place ou elles finissent leur 
terme) : Pauline Demers, Monique Gaulin, Denise Jones, Pauline Lacelle, Manon 
Larose, Suzanne Martel, Raymond Marion, Bernard Noël de Tilly, Eustelle Noël 
de Tilly. Pour le CA, les personnes non-éligibles sont : André Brunet, Michel 
Chrétien, André DiMatteo, René Quesnelle, Pierre Rondeau, Anne Venne. 
 

Thé Bazar des Colombiettes : Le thé Bazar aura lieu le 26 avril 2015 de 10h00 
à 14h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les Colombiettes sont à la recherche 
de personnes intéressées à offrir des dons de pâtisseries, d’artisanats ou des 
dons monétaires. S’il y a des gens qui veulent venir aider, tous et toutes sont 
bienvenus. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Denise au 
705-524-1420.  Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
 

Assemblée Annuelle de St-Vincent-de-Paul, aura lieu le lundi 27 avril à 13h30 
dans la salle paroissiale à Ste-Anne-des-Pins. Les personnes qui aimeraient en 
savoir plus au sujet de l’organisme sont bienvenues à l’assemblée. 
 

Retraite pour tous et toutes : Il y aura une retraite le vendredi 1er mai de 18h30 
à 21h30 et le samedi 2 mai de 8h30 à 21h00 à l’église de L’Annonciation (1168, 
Northway, Sudbury en face de Félix Ricard). Le thème de la retraite est « Lève-
toi, Jésus t’appelle ». Mc 10,50 La conférencière à l’horaire est Sœur Claire 
Gagné c.s.i. Vous êtes demandé d’apporter votre propre nourriture pour le repas. 
L’entrée est gratuite. Pour plus d’information, appelez Micheline au 525-1713, 
Liliane au 525-7708 ou Estelle au 525-8203.  
 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb le dimanche 10 mai 2015 dans la salle paroissiale à Ste-Anne-des-Pins 
de 10h00 à 13h00.  Le déjeuner inclura des œufs, saucisses, crêpes, jambon, 
patates, rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus. Adultes - $7, 
enfants $3, famille $17.  Bienvenue à tous!  "S.v.p. se servir du stationnement de 
la rue Beech". 
 

La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 14 mai 2014.  Pour 
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. prenez contact 
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707.  Coût : 20$ par siège. 



 
Célébration d’autochtones : Le 23 mai prochain, le Diocèse de Sault Ste Marie 
avec la communauté autochtone, planifie un rassemblement au parc Fielding 
Mémorial, à Copper Cliff.  La journée commencera à 5h30 avec une cérémonie 
de levée du soleil.  Un déjeuner aux crêpes sera servi, divers mini-
enseignements sur la spiritualité autochtones, un cercle de guérison et un festin.  
Ce rassemblement relève du projet diocésain Debout, Ensemble dans le Christ.  
Nous sommes convaincus que c’est par une expérience spirituelle et 
éducationnelle que nous arriverons à mieux apprécier et respecter la précieuse 
contribution des autochtones à notre foi et à notre culture nord ontarienne.  
Toutes et tous sont invités à participer.  Afin d’avoir un bon déroulement de cette 
journée et pour couvrir les dépenses (nourritures, breuvages, location du site et 
l’achat des matériaux), nous devons prélever des fonds et faire des demandes 
d’appui financier.  Tout don, petit ou grand de votre part serait fort apprécié. 
Veuillez libeller votre chèque au RCEC, Diocèse de Sault Ste Marie.  Pour plus 
d’information communiquer avec Mijou Pelletier au 705-674-2727, poste 242.  
 

L’école d’Évangélisation Saint-André, offre la session " Vie Nouvelle " du 12 
juin au 14 juin 2015 à la Villa Loyola. Les feuilles d’inscriptions sont disponibles 
dans le foyer Ste-Anne-des-Pins. Le coût : 70,00$ (repas inclus) Information : 
Michel ou Jocelyne Chrétien au 705-673-7059. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Ramages 
 Depuis que la température est plus clémente, je marche dehors. Les 
premières fois, mis à part le bruit des autos qui passaient, c’était plutôt 
silencieux. Maintenant, j’entends chanter les oiseaux. Presque chaque jour, il 
s’ajoute une nouvelle voix, un nouveau chant : les corbeaux et les corneilles, les 
mésanges, les carouges, les mouettes, les oies, les grives, les moineaux, les 
étourneaux, les canards, les geais bleus, les tourterelles. 
 Les cris et chants de ces oiseaux, je les connais. Il y en a d’autres qui me 
sont inconnus. J’aimerais en connaître davantage, pour pouvoir dire voilà le 
chant de tel oiseau, voilà celui de tel autre. Mais ma connaissance est limitée à 
ceux que j’ai énuméré et quelques autres que je n’ai pas entendu encore. De 
plus, j’ai entendu d’autres chants, mais leurs auteurs me sont inconnus. 
 J’airerais avoir la même facilité quand il s’agit de reconnaître la voix de 
Dieu. J’aimerais bien entendre sa voix pour la reconnaître venant de lui! Enterrée 
dans la cacophonie du quotidien, bien des bruits et beaucoup de voix lui font 
compétition, chacune tirant de son côté, nous incitant à ne pas porter attention à 
la voix de l’amour, à la voix de la paix, à la voix du pardon. 
Bonne semaine! 
Gérald, ptre 
 

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            
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3E
 DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

L’esprit ouvert 
L’annonce de la résurrection du Christ demande un esprit ouvert 

afin d’accueillir cette bonne nouvelle avec foi et espérance. C’est une 

révélation qui bouleverse profondément notre vie, notre manière de 

la d’agir. L’amour de Dieu nous atteint en plein cœur grâce au 

pardon du Christ sur la Croix et à la vie nouvelle nous ouvrant 

l’éternité. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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