
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  A U  7  J U I N  2 0 1 5  

MAR. 2 JUIN 

 12h00    Martin Gabriel Richer - Thérèse Richer 
  Alice Paquette - Suzanne Blais 
 

MER. 3 JUIN 

 12h00 Michel Sylvestre - Mariette Poitras 
  Marc Michel anniversaire - La famille Michel 
 

JEU. 4 JUIN 

 12h00 Thérèse Prévost - Danielle Pilon 
  Raymond et Raymonde Giguère - Leur Sœur Fleurette 
 

VEN. 5 JUIN 

 12h00 Paul Vaillancourt - Solange et Donat Carrière 
     Aux intentions de Raymond Desloges - Suzanne Martel 
 

SAM. 6 JUIN 

 16h00 Rachelle Spepski - Jacques et Diana Lachapelle 
  Agathe Pharand - Armande Joubert 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 

DIM. 7 JUIN 

 9h00 Mariette Sobchuk - Donald et Suzanne McGraw 
  Parents défunts Henri et Marie Doyon –  
  Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
  Rita Bonin - Jeanne Paradis 
 11h00 Richard Pilon (6e anniversaire) - La famille Pilon 
  Claude Grandmaison - Gilles et Gisèle Grandmaison 
  Léonie Rainville - La famille 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2459,50$ Vrac: 355,95$  Total: 2815,45$ 
Lampions: 243,05$ Prions: 24,00$  Œuvres pastorales du Pape: 915,00$ 
Collecte spéciale – Népal: 3943,63$   

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
31 mai La joie de l’Évangile (chapitre 3) 
  Bruno Michel, diacre 
7 juin  Célébration autochtones 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Un grand merci aux Colombiettes pour leur don de 1 000,00$ à la paroisse.  
Grand merci pour votre générosité! 
 

Placiers et servants pour les funérailles: Nous avons besoin de personnes 
comme placiers et servants pour les funérailles. Vous êtes priés de donner votre 
nom au bureau de la paroisse.  
 

Levée de fonds: Souper spaghetti et poulet à la paroisse le samedi 30 mai à 
17h00.  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’entendre 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 !  
 

Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside Balfour: La prochaine 
réunion aura lieu le 10 juin 2015 à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00. 
 

Les Exercices spirituels dans la vie courante: Les Exercices spirituels dans la 
vie courante sont une voie de sagesse léguée par saint Ignace de Loyola, 
fondateur des Jésuites.  Ils seront offerts à l’automne 2015 à la Villa Loyola de 
Sudbury.  Le P. Ronald Perron,s.j., sera l’accompagnateur spirituel.  Ce parcours 
comprend les rencontres de petits groupes aux deux semaines pendant trente 
semaines où chacun apprend à mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et 
à cheminer avec lui selon le discernement spirituel.  Si vous voulez en connaître 
plus, venez à notre soirée d’introduction le lundi 15 juin à 19h00 au 4951, chemin 
Long Lake (705-522-3502 poste 0).  
 

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. 
 

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 
 

St-Vincent-de-Paul: Un chauffeur bénévole recherché pour une camionnette à 
Sudbury pour aller chercher ou livrer des meubles à des personnes dans le 
besoin.  Il faut avoir un permis de conduire en règle et être disponible 1 ou 2 
jours par semaine.  Les personnes intéressées, veuillez téléphoner Sr Marie au 
705-470-5008.   
 

Pregnancy Care Centre and Infant Food Bank: L’organisme est en grand 
besoin de vêtements usagés pour bébés de la naissance à 4 ans, formule pour 
bébés, nourriture pour les juniors, couches (grandeur 5 et 6), lingettes pour 
bébés.  L’organisme accepte des sièges de voitures et des lits de bébés non 
expirés. Les donations peuvent être déposées au centre, 1032 Boulevard 
Lasalle, du lundi au jeudi de 10h00 à 15h00.  
AU COEUR DE LA VILLE 
Sortir le pouce 
 Il y a quelques semaines, je me rendais à Verner après la messe du 
samedi pour un baptême. Le père du bébé est parent avec moi, j’avais présidé à 
son mariage et j’avais baptisé les deux autres petits; lui et son épouse voulaient 
que je baptise le petit dernier. Ce qu’on ne ferait pas pour un membre de la 
famille. 
 Bon, il faut vous dire que j’arrête prendre les pouceux quand je voyage. 
On m’a averti tant et tant de fois que c’est une pratique dangereuse, ça ne 
m’empêche pas. Une seule fois je me suis demandé si j’avais fait la bonne 
chose, le type étant bizarre; éventuellement, il m’a avoué souffrir de 
schizophrénie; après, je savais à quoi m’en tenir et j’étais rassuré. 
 Je retourne à mon histoire de voyage à Verner. Juste l’autre côté de 
Coniston, après la voie ferré, j’ai croisé un pouceux. J’ai passé tout droit. Par 
après, rongé par les remords, je me suis senti mal tout le long du voyage. 
 Comment souvent Jésus nous invite-t-il monter avec lui? Il ne considère 
pas si il est pressé, si nous sommes méritants, si nous valons la peine, il invite. 
Pour lui, il n’est pas question de rater une occasion pour se rapprocher de nous, 
de se faire connaître comme le Fils du Père, Fils qui sauve, Fils qui conduit vers 
le Père, Fils qui offre l’Esprit pour que nous vivions à notre tour comme enfant de 
Dieu. Sortons le pouce; Jésus arrêtera! 
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            

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
           

 

    

       LE 31 MAI 2015 
 
 

LA SAINTE TRINITÉ B 
 

Le Dieu de l’Évangile 
Nous ne saurions rien de Dieu s’il ne s’était pas fait connaître.  Il le 

fait dans l’œuvre de la création, l’histoire de son peuple choisi et, 

finalement, en Jésus Christ qui nous apprend que l’unique Dieu est 

Père, Fils et Esprit Saint. 
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