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MAR. 5 MAI 

 12h00 Patricia Murphy - Thérèse Richer 
  Une faveur à demander - La famille Duquette 
 

MER. 6 MAI 

 12h00 Georges Lalonde - Simone Vigneault 
  Aurélien Groulx - Alice Campbell 
 

JEU. 7 MAI 

 12h00 Robert Rosset - Claire Perreault 
  Edna Martin - Mariette Poitras 
 

VEN. 8 MAI 

 12h00    Encourager la marche nationale de la vie - paroissienne 
  Léo Cardinal - Marcel & Yvette Cardinal 
 

SAM. 9 MAI 

 16h00 Madame Irène Martin - Marcel et Gertrude Lefebvre 
  Honneur de la Ste-Vierge - Valbert Chiasson 
  Gérard Bédard - Rachel Pharand 
 

DIM. 10 MAI 

 9h00 Béatrice Servant - Bernadette Bisson 
  Sœur Clémence Watier, s.c.o. –  
  Les Sœurs de la résidence Notre-Dame 
  Eugénie Racine - Mariette Hubert 
 11h00 Claude St-Denis - Thérèse St-Denis et la famille 
  Rachel Desloges - Son époux Raymond 
  John Larivière et Bob Dubreuil - La famille Larivière 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2887,90$ Vrac: 1003,25$  Total: 3891,15$ 
Lampions: 196,90$ Prions: 19,35$  

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
3 mai  DEBOUT : échos de la quatrième étape 
  Lise Michael et Lucie Tagliafierro 
10 mai Gens de chez nous 
  Lorraine Marie Estelle Lemieux 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 

Remerciement: Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué 
à la célébration de la Confirmation.  Votre temps et dévouement ont grandement 
contribué au bon déroulement de la célébration. Grand merci ! 
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 9-10 mai 2015. Cette  
fin de semaine on vous demande de proposer, à l’aide d’un formulaire qu’on 
retrouve au foyer de l’église, des candidats et candidates à ces postes.  Il est 
très important que les deux personnes signent le formulaire : la personne qui 
propose la candidature ainsi que la personne proposée.  

Fête de remerciement: À la messe de 11h00 le 3 mai, nous voulons remercier 
chaleureusement le Père Russell Gardner pour son ministère dans notre 
paroisse pendant plus de six mois. L’Eucharistie sera à ses intentions et un 
goûter sera servi après la messe. 
La vie montante: La conférence ayant le thème « La joie de l’évangile » aura 
lieu le 6 mai après la messe de 9h30, à la Paroisse St-Dominique. L’inscription 
sera immédiatement après la messe. Le groupe accueillera comme 
conférencière Mme Monette Gagné. Membres et non-membres sont bienvenus. 
Vous êtes demandés d’apporter votre propre dîner. Pour de plus amples 
renseignements, composez le 705-586-0307.  
N.B. Le bureau sera fermé le vendredi 8 mai 2015. 
Le marathon  Sudbury Rocks: La course et la marche pour le diabète auront 
lieu le dimanche 10 mai 2015.  Le départ et l’arrivé des participant(e)s sont à la 
rue Minto (entre la rue Brady et la ruelle Medina).  Puisque le départ de la course 
principale est à 9h00, le chemin Ste-Anne sera plus mouvementé vers 9h30.  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb le dimanche 10 mai 2015 dans la salle paroissiale 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. Une expérience éducationnelle et spirituelle portera 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 
nous devons prélever des fonds et faire des demandes d’appui financier. Tout 
don, petit ou grand serait fort apprécié. Veuillez libeller votre chèque au RCEC, 
Diocèse de Sault Ste Marie.  Pour plus d’information communiquez avec Mijou 
Pelletier au 705-674-2727, poste 242.  
 



 
Fête des bénévoles: La communauté chrétienne Ste-Anne-des-Pins jouit de 
plusieurs bénévoles qui contribuent de leur temps et de leurs efforts pour en faire 
une communauté vivante et engagée.  Nous voulons honorer ces bienfaiteurs et 
pour se faire, nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 24 mai 
2015 après la messe de 11h00.  Nous invitons les membres bénévoles à 
recueillir leurs billets gratuits au bureau de la paroisse. 
 

Levée de fonds: Il y a aura un souper spaghetti et poulet à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins, le samedi 30 mai à 17h00.  Les billets seront en vente les 
samedis et dimanches, après les messes du 2 au 24 mai ou au secrétariat 
pendant la semaine jusqu’au vendredi 29 mai.  Le coût : 12$ par personne.  
Venez nous encourager!  
 

Banquet et bal: Le Club Amical du Nouveau Sudbury vous invite à son banquet 
et bal des roses (tenue semi-formelle) le samedi 30 mai, 17h30, 553, rue Lavoie, 
Sudbury. La musique animée par un dj. Bar payant. Billets : 40$ la personne. Les 
billets sont disponibles au bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Pour 
plus d’information composez le 705-566-2113. Ouvert au public. 
 

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 
Feux rouges, feu vert 
 Avant d’arriver en paroisse, je savais que, le presbytère étant loué, je ne 
demeurerais pas à côté de l’Église, que j’aurais à me trouver un logement. Je 
n’avais pas cherché de logement depuis 1978 et j’étais au dépourvu. Le Père 
Roch, laissant le sien pour Chelmsford, me permit de le visiter. Ensuite, lui et moi 
avons entrepris les démarches pour que j’assume le bail. 
 Dès mon arrivée, je me suis engagé à marcher à l’église le plus souvent 
possible. Au début, il me fallait 25 minutes. Éventuellement, j’ai réussi à le faire 
en 20 minutes. Le 2 octobre, tout a changé. Maintenant que j’habite à la Villa 
Loyola, je ne peux plus marcher à l’église et je m’y rend en auto. Parfois, j’ai 
l’impression qu’il doit y avoir un démon des feux rouges qui s’amuse à me faire 
attendre aux feux rouges, particulièrement lorsque je suis pressé. 
 Spirituellement, je rencontre toutes sortes de feux rouges. Et alors, je 
n’avance plus. Alors que les feux de circulation changent de façon systématique, 
les feux rouges spirituels changent du moment que moi j’accepte la main tendue 
du Fils. Il me donne le feu vert pour avancer vers le Père. Est-ce que j’ai 
confiance en Jésus? Est-ce que je désire avancer ou est-ce que je choisis de 
faire du sur-place en restant pris aux feux rouges? 
Bonne semaine! 
 

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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5E
 DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Comme une branche d’arbre 
La résurrection de Jésus nous fait entrer dans une vie nouvelle dont 

les fruits sont la foi et l’amour.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


