
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 9  A U  2 4  M A I  2 0 1 5  

MAR. 19 MAI 

 12h00 Estelle Groulx - Mme Irene Groulx 
  Danielle Charrette - Thérèse Masse 
 

MER. 20 MAI 

 10h00 Red Oak, Lucien Gervais - Son épouse Raymonde 
 12h00  Sacrement des malades  
  Yvette Prévost - Dolorèse Gauthier & famille 
  Paul Moore - Omer et Gisèle Landry 
 

JEU. 21 MAI 

 12h00 René Marcotte - Gloria Rosset 
  Denyse Dionne - Cécile & Edouard Rancourt 
 

VEN. 22 MAI 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Wilford Coffie - Allan et Louise Coffie 
 

SAM. 23 MAI 

 16h00 Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Madeleine Mayer - Sa Sœur Marianne Gauthier et famille 
  Georgette et Albert Guindon - Jacqueline Roney (Née Guindon) 
 

DIM. 24 MAI 

 9h00 Linda Lamarche - Réné et Juliette Pilon 
  Blanche et Maurice Lavoie - Julie et Michel Lavoie 
  Lionel et Lorraine Bradley - Mariette Prosper 
 11h00 Wallace Lamondin - Élise Filion 
  Fernand Haché - Hélène Lemay 
  Claude St-Denis - Pauline Gareau 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2591,00$ Vrac: 436,85$  Total: 3387,70$ 
Lampions: 179,90$ Prions: 15,85$  

Merci pour votre générosité ! 
 

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

Élections 2015: Merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature, soit 
au Conseil Paroissial de Pastorale ou au Conseil d’Administration.  Félicitations 
aux personnes élues par acclamation au CPP : Monique Brunet, Monette Gagné, 
Thérèse St-Denis.  S’ajoutent au CA : Gilles Grandmaison et Berthe Lafrenière.  
 

Placiers et servants pour les funérailles: Nous avons besoin de personnes 
comme placiers et servants pour les funérailles.  Les intéressés sont priés de 
donner leur nom au bureau de la paroisse.  
 

Collecte spéciale pour Népal: Le Népal a subi deux tremblements de terre ces 
dernières semaines.  Le pays est en situation de crise. Une quête spéciale pour 
Népal est présentement en cours  Vous pouvez faire un don directement en ligne 
à Développement et Paix à www.devp.org en cliquant « Donnez maintenant ».  
Un reçu pour les fins d’impôts sera émis par courriel.  Merci de votre 
collaboration. Continuons à prier pour toutes les victimes.  
 

Vers la Pentecôte avec Marie: Une retraite en ligne proposée par des moines et 
des moniales du 17 au 24 mai en préparation pour la Pentecôte. Vous vous 
inscrivez au http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr/.  
 

Sacrement des malades: à la messe de midi le mercredi 20 mai 2015. 
 

Les Colombiettes no.12047 : Réunion le jeudi 21 mai à 19h00.  
 

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. Toutes et tous sont invités à participer.  Tout 
appui financier serait fort apprécié; veuillez libeller votre chèque au RCEC, 
Diocèse de Sault Ste Marie.  Informations : Mijou  au 705-674-2727, poste 242.  
 

Les Troubadours: Soirée cabaret le samedi 23 mai 2015 à 20h00 au Collège 
Boréal par la chorale des « Troubadours ».  Ce concert bénéfice vise à assurer 
la relève de la chanson française.  Billets au TNO au 705-525-5606, poste 4 ou 
au site web www.leTNO.ca.  Le coût : 30,00$ par personne.  
 

L’église Epithany et l’organisme Louis Street Community, organisent une 
vente de garage et un BBQ le 23 mai 2015.  Ils sont à la recherche de personnes 
intéressées d’offrir leur aide pour la journée ou si vous aimeriez donner des 
items, communiquez avec Rachel Perry au 705-586-5334. 
 

Elevate Sudbury : une rencontre Œcuménique: Rencontre œcuménique à 
l’église Glad Tidings le 24 mai 2015 à 18h00 pour une célébration liturgique.  Les 
chrétiens de différentes confessions sont invités à s’organiser par quartier pour 
collaborer à établir des tâches de leurs choix, par exemple, embellissement de la 
communauté : soit par le nettoyage de routes, ou par d’autre projet du genre  des 
17 au 23 mai en utilisant les structures déjà en place à travers CANS 
(Community Action Networks).  À la célébration du dimanche, les tâches 
accomplies seront présentées en vidéo.  Pour plus d’information communiquez 
avec Jason Tripp à elevatesudbury@gmail.com. 
 

http://www.devp.org/
http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr/
http://www.letno.ca/
mailto:elevatesudbury@gmail.com


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. 
 

Levée de fonds: Souper spaghetti et poulet à la paroisse le samedi 30 mai à 
17h00.  Les billets sont en vente après les messes ou au secrétariat pendant la 
semaine jusqu’au vendredi 29 mai.  Le coût : 12$ par personne. 
 

N.B. Le banquet au Club Amical le 30 mai 2015 a été annulé.  
 

Concert d’orgue: Le dimanche 7 juin à 14h00, David Buley jouera quelques 
pièces de la musique favorite à l’orgue.  Attendez-vous d’attendre de la musique 
de J.S. Bach, la musique classique française et des morceaux de Jazz par 
George Shearing.  Les dons serviront à payer les coûts de réparations du 
vandalisme subi la fin de semaine de Pâques à l’église et au presbytère.  
Déboursez ce que vous pouvez !  Bienvenue à tous et toutes !  
 

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 20,00$ (10,00$ pour les étudiants et les personnes âgées) 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 
Mise au point 
 La semaine dernière, ma réflexion peut avoir porté à confusion ou encore 
peut avoir causé des ennuis. Alors, cette semaine, j’apporte des précisions.  

J’avais écrit dans le but de rire de moi-même. Il semble que j’ai manqué 
mon coup. 

Il ne se gaspille aucune nourriture en paroisse, je vous l’assure. 
Justement pour éviter une perte, la secrétaire a distribué la nourriture qui restait 
après la fête du Père Gardner avant que je ne lui partage mon intention de la 
manger. Je dois la féliciter pour sa prévenance et son initiative.  

Alors, si ma réflexion a donné la mauvaise impression, si j’ai causé des 
ennuis à qui que ce soit, je le regrette profondément et je m’en excuse. Ce n’était 
là pas mon intention. 
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            

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
           

 

    
 

       LE 17 MAI 2015 
 
 

ASCENSION DU SEIGNEUR B 

 

Plus présent que jamais 
Depuis l’ascension, Jésus est « assis à la droite du Père », mais il 

travaille aussi avec nous.  Il est présent plus que jamais en  nos vies. 

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 


