
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 6  A U  3 1  M A I  2 0 1 5  

 

MAR. 26 MAI 

 12h00 Marc Michel - Gérald et Jeannine Michel 
  Ernest Prosper - André et Hélène Paradis 
 

MER. 27 MAI 

 12h00 Lucille Ouellette - C.V.X. Loyola 
  Gerald Desroches - Annette et Daniel Fortin 
 

JEU. 28 MAI 

 12h00 Paul Séguin - Rollande Sonier 
  Florence Lapalme - Michel et Jocelyne Chrétien 
 

VEN. 29 MAI 

 12h00 M. Luc Bellemare - Sr Suzanne Shank 
  Notre fils – M. et Mme Arseneault 
 

SAM. 30 MAI 

 16h00 Parents défunts - Gracia Methé 
  Mme Margaret Yonick - Lorraine Blais 
  Paulette Lamothe - Lucie et Laurent Lamothe 
 

DIM. 31 MAI 

 9h00 Isidore Duhaime - La famille Duhaime 
  Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 
  Jean-Paul Mathias - Kim et Chico Beites 
 11h00    Les Âmes du purgatoire - Louise Landry 
  Roland Dumont – Son épouse Hulda et son fils Harry 
  Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2362,00$ Vrac: 242,50$  Total: 2604,50$ 
Lampions: 94,70$ Prions: 14,30$  Œuvres des Vocations: 912.85$  

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
24 mai La Joie de l’Évangile (chapitre 1 – suite) 
  Colinda Beaudry et Lucie Tagliafierro 
31 mai La joie de l’Évangile (chapitre 3) 
  Bruno Michel, diacre 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Placiers et servants pour les funérailles: Nous avons besoin de personnes 
comme placiers et servants pour les funérailles. Vous êtes priés de donner leur 
nom au bureau de la paroisse.  
Collecte spéciale pour Népal: Le Népal est en situation de crise suite aux 
tremblements de terre. Une quête spéciale est présentement en cours  Vous 
pouvez faire un don en ligne à Développement et Paix à www.devp.org; cliquez  
« Donnez maintenant ».  Un reçu pour les fins d’impôts sera émis par courriel.  
Merci de votre collaboration. Continuons à prier pour toutes les victimes. 
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  
ce dimanche 24 mai 2015 après la messe de 11h00.   
Retraite diocésaine: Le père Gérald participera à la retraite des 25-26-27-28-29 
mai. Le Père Russell Gardner le remplacera aux messes de midi. 
La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, vous invite à son souper spaghetti et 
boulettes le 29 mai de 17h00 à 19h00 dans la salle paroissiale.  Le coût d’entrée: 
un don secret dans une enveloppe (un reçu d’impôt sera remis à ceux et celles 
qui le désirent).  Les profits seront utilisés pour les réparations de l’église.   
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. 
Chevaliers de Colomb #9619, vous invitent à son souper rôti de bœuf qui aura 
lieu le 6 juin de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique.  Au menu : rôti de 
bœuf, patates, 2 légumes, dessert, thé, café et jus. Coût: 20,00$ par personne.  
Concert d’orgue: Le dimanche 7 juin à 14h00, David Buley jouera quelques 
pièces de musique favorite à l’orgue.  Attendez-vous d’enttendre de la musique 
de J.S. Bach, de 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 !  
Chevaliers de Colomb: Un grand merci aux paroissien(ne)s et ami(e)s qui nous 
ont appuyés et aidés lors de nos déjeuners.   Grâce à votre appui, les derniers 
12 mois nous avons généré des profits de 7 200,00$.  Le profit des déjeuners et 
le profit du Bingo, nous avons pu aider : l’Armée du Salut, le mouvement Scout, 
Christian Relief Fund, le Comité en Aide au Burundi, l’ACFO, le Collège Notre-
Dame, Elgin Street Mission, Blue Door Kitchen, des bourses d’étude à quelques 
élèves, des cadeaux de Noël pour plusieurs enfants, chaises hautes pour les 
enfants dans la salle paroissiale à Ste-Anne, dons au Relais pour la vie, Maison 
Vale, la Paroisse Ste-Anne-des-Pins et aide aux personnes dans le besoin.     
Chevaliers de Colomb: Cette année à l’occasion de la fête des Pères, les 
Chevaliers de Colomb serviront du gâteau, café et jus après les messes des 20 
et 21 juin 2015. 

http://www.devp.org/


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  à 
alléger les problèmes que vivent les sans-abris.  Les billets sont en vente 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. 
Vacances teintées de spiritualité : Du 16 août (19h) au 21 août (13h) 2015, le 
P. Ronald Perron, sj, S. Isabelle Therrien, sscj, et Mme Aline Tourigny offrent, à 
la Villa Loyola, une semaine de vacances remplie d’activités et d’animation 
spirituelle. Le thème spirituel consistera de l’appel à la liberté pour aimer, servir 
et louer Dieu par l’Église dans ses sacrements et son porte-parole Pape-
François. Les frais sont fixés à 475$ / personne, 840$ / couple  ou 275$ sans 
logement (un dépôt non-remboursable de 50$ / est requis). Vous pouvez vous 
inscrire en composant le 1-705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca 
L’école d’Évangélisation Saint-André: Un petit rappel de remettre vos 
inscriptions au plus tôt possible si vous voulez participer.  Vous pouvez remettre 
vos inscriptions au secrétariat ou à Jocelyne Chrétien.     
AU COEUR DE LA VILLE 
Faire signe 
 J’ai déjà écrit que je dois marcher dix mille (10 000) pas par jour. Pour 
moi, ça représente environ 4,5 miles ou 7,03 km. Je marche matin et soir; les 
marches et les exercices contribuent grandement à la guérison. J’ai l’habitude de 
saluer toutes les personnes rencontrées en chemin. 
 J’ai remarqué différents signes retournés. Certains, rien. D’autres lèvent à 
peine un doigt. D’autres, un signe très discret. D’autres retournent un signe franc 
et d’autres encore renvoient un signe enthousiaste. Certains me regardent alors 
que d’autres regardent devant eux. J’ai l’impression que certains anticipent et 
attendent mon salut alors que d’autres répondent qu’à la dernière seconde. Des 
fois, ça m’a l’air machinal. Tant de façons de répondre qu’il y a de personnes. 
 Que dire de ma réponse au signe que Jésus me lance? Comment le 
qualifier? Est-ce que je l’ignore et passe tout droit? Est-ce une réponse timide? 
Est-ce que je regarde Jésus en répondant ou est-ce que je regarde ailleurs. Est-
ce que je réponds du bout des lèvres ou avec franchise? Est-ce que je réponds 
machinalement ou est-ce que je m’enthousiasme? Est-ce que j’attends l’appel de 
Jésus, sachant qu’il m’appelle ou préférerais-je qu’il me laisse tranquille? Est-ce 
que je réponds sans trop y penser, sans trop de conviction ou est-ce que je lui 
remets mon cœur? Chose certaine, Jésus fait signe à tout le monde... 
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 24 MAI 2015 
 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B 
 

Rien sans Lui 
L’Esprit Saint est donné à tous les disciples du Christ.  Sans lui, ils ne 

peuvent accueillir les merveilles de Dieu, en vivre et en témoigner 

par leurs paroles et leurs actes.  Les œuvres de Dieu qui, depuis 

toujours, se sont toutes réalisées avec l’Esprit ne peuvent se 

poursuivre sans lui. 

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 

mailto:loyola@isys.ca

