
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 6  A U  2 1  J U I N  2 0 1 5  

 

MAR. 16 JUIN 

 12h00 Dr Alcide Cazabon - Huguette Perreault 
  Jeanne Lemieux - Jean et Thérèse Lefrançois 
 

MER. 17 JUIN 

 10h30 Red Oak, Louis Giroux - John et Rose Benoit 
 12h00 Jean-Paul Mathias - Guy & Carole Desloges 
  Elizabeth Roy - Noëlla et Raymond D'Entremont 
 

JEU. 18 JUIN 

 12h00 Frères et sœurs Doucette - Hubert Doucette 
  Thérèse et Adolias Prévost - Denise et Guy Prévost 
 

VEN. 19 JUIN 
  9h30  Messe avec les finissant(e)s de l’école St-Pierre  
12h00  Eugénie Racine - Lyne Calhoun et famille 
  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 20 JUIN 

 16h00 William Laframboise - Jeanne et ses fils 
  Madeleine Mayer - Sa sœur Lucie Beaudoin et famille 
  Raymond Richer - Agnès et son fils 
 

DIM. 21 JUIN 

 9h00 Cécile Dignard - Colette et Dan Lotino 
  Danielle McDonald - Claude & Suzanne Leduc & famille 
  Marcel Rousseau et Roland Henri - Claude et Louise Rousseau 
 11h00 Georges Yang - Richard Boyer et Monique Gaulin 
  Marcel Brunet - Son épouse Claire et les enfants 
  Léo et Paul Renaud – Thérèse et Monique Renaud  
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég.: 2947,00$ Vrac: 248,20$  Total: 3195,20$ 
Lampions: 145,15$   Prions: 15,10$   Concert d’orgue: 647,00$ 
 

Dépôts bancaires préautorisés: Dorénavant, on vous présentera les dépôts 
bancaires préautorisés une fois le mois. Voici donc les dons reçus à ce jour : 
janv. 470,00$, fév. 470,00$, mar. 445,00$ et avr. 535,00$. 
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Dépôt bancaires préautorisés: Les personnes désireuses d’utiliser le service 

des dépôts bancaires préautorisés, peuvent obtenir un formulaire au secrétariat.  

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.  
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
14 juin Avec l’Esprit, passons sur la rive… (partie 8) 
  Michel Vigneau, o.s.s.t. 
21 juin Avec l’Esprit, passons sur la rive…(partie 9) 
  Michel Vigneau, o.s.s.t. 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
N.B. Il n’y aura pas de programme diocésain pendant les mois de juillet et 
août. 
 

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.   
 

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 pendant la semaine ou à l’entrée le samedi 20 juin 2015.  
 

Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères 
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 21 juin 2015 à St-Dominique à 11h00.    
 



Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le 
21 juin 2015 de 11h00 à 14h00.  Un atelier de cuisson pour les jeunes, kiosques 
divers, jeux pour enfants et un concert d’Anne Lune à 14h00.  Entrée libre.  
 

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 
 

Family Enrichment Centre: Les membres et les employé(e)s vous invitent à 
leur messe pour célébrer plusieurs années de service communautaire.   
La messe aura lieu le 17 septembre 2015 à 19h00 à la Paroisse Holy Redeemer.  
Vous devez confirmer votre présence par le 30 juin 2015 avec Micheline au 705-
897-6224 ou par courriel mkolp@personainternet.com. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Se croiser et se reconnaître 
 La semaine dernière, je parlais de routine, que ce n’est pas une façon 
automatique d’agir mais plutôt le déroulement habituel. La routine, si nous ne la 
vivons pas comme un carcan favorise l’ouverture, laisser place à l’imprévu. 
Autrement, la vie devient insipide, sans saveur et sans couleur. La routine 
favorise le bon déroulement de la journée et laisse place au nouveau. Et 
justement, voici pour illustrer la chose... 
 Ma routine du matin prévoit le départ 7 h. Je n’ai réussi que deux fois 
depuis mon retour à l’appartement. Jeudi, le retard a bien servi. En descendant 
la côte de la rue Notre-Dame, j’ai entendu un coureur venir vers moi. En me 
dépassant, elle m’a regardé; moi aussi, je l’ai regardée. Nous étions 
connaissances. Elle vit en dehors de la ville et elle était à Radisson pour une 
conférence; elle a mis fin à sa routine matinale et moi, à la mienne, pour jaser 
ensemble; il n’était pas question de lui dire : « Je n’ai pas le temps de te parler, 
c’est le temps de marcher! » 
 Est-ce que je sais briser ma routine pour faire place à Dieu? Il se montre 
souvent au cours de la journée et si nous nous regardons, nous nous 
reconnaîtrons. Ma routine est-elle tellement ancrée qu’il devient impossible de 
déroger : « Je n’ai pas le temps en ce moment! » « J’aurai plus de temps plus 
tard! » Ma routine m’enferme-t-elle ou laisse-t-elle place au nouveau, à l’inédit, à 
l’approche de Dieu? Mieux, dans ma routine, est-ce que je m’attends de 
rencontrer le Seigneur? 
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            
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11E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

La croissance du Royaume 
Il revient aux fidèles du Christ d’annoncer l’avènement du Royaume.  

Cependant, le dynamisme et la croissance de ce royaume relèvent de 

Dieu.  Ne devrions-nous pas, de ce fait, continuer de parler de sa 

venue avec confiance et détermination ? 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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