
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  1 2  A U  1 7  M A I  2 0 1 5  

 

MAR. 12 MAI 
 12h00 Aimé Nadon - Son épouse 
  Florence Lapalme - Famille Hastie 
 

MER. 13 MAI 
 12h00 Michel Lalonde - Gracia et Jean Pilon 
  Rose-Alma et Léo Gagnon - Noëlla et Raymond D'Entremont 
 

JEU. 14 MAI 
 12h00 S. Clémence Watier, s.c.o. - Suzanne Lapointe 
  Yvette Lafontaine à Gatineau - Sa sœur 
 

VEN. 15 MAI 
 12h00 Louis Delongchamp - Rita Delongchamp 
  Parents défunts - Jeannette Leroux 
 

SAM. 16 MAI 
 16h00 William Laframboise (anniversaire) - Jeanne et ses fils 
  Raynald Mayer - Son épouse Jeannine et famille 
  Clémence Lascelles - Son époux et la famille 
 

DIM. 17 MAI 
 9h00    Faveur obtenue - Une paroissienne 
  Léonard Comtois - Louis et Jacqueline Carrière 
  Rita Chartrand - Lionel et Jeannine Caron 
 11h00 Frères et sœurs Doucette - Hubert Doucette 
  Edgar Ouellette - Monique et André Brunet 
  Fernand Haché - Marguerite & Léo-Paul Groulx 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 3045,90$ Vrac: 341,70$  Total: 3387,70$ 
Lampions: 230,65$ Prions: 18,80$  

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
10 mai Gens de chez nous 
  Lorraine Marie Estelle Lemieux 
17 mai La joie de l’Évangile (chapitre 1) 
  Colinda Beaudry et Lucie Tagliafierro 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 

Remerciement des Colombiettes: Les Colombiettes désirent remercier tous 
ceux et celles qui ont contribué à faire de leur thé bazar un succès.  Vos 
contributions, dons, pâtisseries, artisanats, prix pour la vente à un sou, dons 
monétaires et votre participation active ne sont pas oubliées.  Grand merci!  
Collecte spéciale pour Népal: Le Népal a subi un terrible tremblement de terre 
de 7,8 la nuit du vendredi 24 avril 2015.  La destruction pousse le Népal en 
situation de crise majeure.  Plus de 7 300 personnes sont mortes et encore plus 
ont été blessées.  Il y aura une quête spéciale pour Népal les 9/10, 16/17 et 23/ 
24 mai 2015.  Nous devons recevoir tous les dons par le 25 mai.  Vous pouvez 
faire un don directement en ligne à Développement et Paix à l’adresse suivante : 
www.devp.org et cliquer sur « Donnez maintenant ».  Un reçu pour les fins 
d’impôts sera émis par courriel.  Merci de votre collaboration. Continuer à porter 
dans votre prière toutes les victimes de cette catastrophe.  
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.  
Adultes - $7, enfants $3, famille $17.  Bienvenue à tous!   
N.B. Le bureau sera fermé le vendredi 15 mai 2015. 
Vers la Pentecôte avec Marie: Une retraite en ligne vous est proposée par des 
moines et des moniales du 17 au 24 mai en guise de préparation pour la 
Pentecôte. Vous recevrez chaque jour une vidéo dans vos courriels. Vous vous 
inscrivez au http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr/.  
Célébration d’autochtones: Le 23 mai prochain, le Diocèse de Sault Ste Marie 
et la communauté autochtone, vous invitent à un rassemblement au parc 
Fielding Mémorial, à Copper Cliff. Une expérience éducationnelle et spirituelle 
portera à mieux apprécier et respecter la précieuse contribution des autochtones 
à notre foi et à notre culture nord ontarienne.  Toutes et tous sont invités à 
participer.  Afin de couvrir les dépenses nous devons prélever des fonds et faire 
des demandes d’appui financier. Tout don serait fort apprécié. Veuillez libeller 
votre chèque au RCEC, Diocèse de Sault Ste Marie.  Pour plus d’information 
communiquez avec Mijou Pelletier au 705-674-2727, poste 242.  
Les Troubadours: Il y aura une grande soirée cabaret le samedi 23 mai 2015 à 
20h00 au Collège Boréal par la chorale des « Troubadours » qui célèbre son 20e 
anniversaire sous la direction de Darquise Poulin.  Ce concert bénéfice aidera 
les fonds de la Slague du Carrefour francophone qui assure la relève de la 
chanson française.  Vous pouvez obtenir les billets à la billetterie TNO au 
Collège Boréal au 705-525-5606, poste 4 ou au site web www.leTNO.ca.  Le 
coût : 30,00$ par personne.  
Fête des bénévoles: La communauté chrétienne Ste-Anne-des-Pins bénéficie 
de plusieurs bénévoles qui contribuent pour en faire une communauté vivante et 
engagée.  Nous voulons honorer ces bienfaiteurs en organisant une petite fête  
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. 

http://www.devp.org/
http://www.letno.ca/


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 9 au 24 mai ou au secrétariat 
pendant la semaine jusqu’au vendredi 29 mai.  Le coût : 12$ par personne. 
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. 
Sacrements des  malades: le mercredi 20 mai 2015 à la messe de midi. 
Réveillez-vous tôt pour ce concert: Venez voir les membres d’Octatonic 
Decadence et amis instrumentalistes qui présenteront un concert à l’aube de la 
plus longue journée de l’année.  Le concert aura lieu à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins le samedi 20 juin 2015 à 4h44 et sera suivi d’un délicieux petit déjeuner 
à 6h00.  Les sommes recueillies seront versées à la Paroisse qui s’efforce de 
remédier aux problèmes du sans-abrisme.  Les billets sont en vente à l’avance 
au coût de 15,00$ (10,00$ pour les étudiants et les personnes âgées) au service 
de renseignements situé à l’entrée de l’édifice Parker de l’Université 
Laurentienne, au bureau de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins pendant la semaine 
ou à l’entrée le samedi 20 juin 2015. Tous et toutes sont invités à venir entendre 
des pièces de toute beauté au lever du soleil de la plus longue journée de 
l’année. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Être pris au dépourvu 
 Dimanche, après la fête en honneur du Père Gardner, il était resté de la 
nourriture qu’on a laissée dans le frigo de la salle du conseil. N’aimant pas voir la 
nourriture se gaspiller, je voyais là le nécessaire pour me préparer des dîners 
pour la semaine. Lundi, j’ai acheté mayonnaise et moutarde que, mardi, en 
entrant, j’ai rangées. Tout était en place pour me régaler aux midis à venir. 
 Un ami qui s’était rendu à la messe m’invitait à dîner avec lui après. Je lui 
ai proposé qu’il se joigne à moi au lieu en l’assurant que j’avais tout ce dont il 
nous fallait. Après la messe, quand j’ai ouvert le frigo, seules restaient la 
moutarde et la mayonnaise; le reste, disparu. Tu parles d’être pris au dépourvu! 
Mon ami m’a dit de ne pas m’en faire, nous irions au resto. Il aurait aimé avoir pu 
prendre ma photo. Lui avait trouvé ça drôle, alors que moi, j’étais ennuyé! 
 Quand Dieu donne, il donne en abondance; ce n’est jamais au détriment 
ou à la perte d’un autre. Pensons aux récits de multiplication des pains; tout le 
monde a mangé et il en est resté. C’est la même chose encore aujourd’hui. 
L’amour que Dieu porte à une personne n’enlève en rien l’amour qu’il porte aux 
autres. Jésus qui se donne dans le pain de vie est pour tous, la multitude qui se 
présente en bénéficie. Jamais personne n’est pris au dépourvu. 
Bonne semaine! BONNE FÊTE DES MÈRES! 

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 10 MAI 2015 
 

 

6E
 DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Il nous appelle ses amis 
L’amitié avec le Christ est offerte à tous et toutes.  Elle nous permet 

de plonger notre regard dans le sien pour contempler le monde avec 

les yeux de Dieu, pour le connaître et l’aimer à sa manière, pour y 

agir librement et porter les fruits qui répondent à son désir. 

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 


