
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 12 AU 17 AVRIL 2016 

 

MAR. 12 AVRIL 

 12h00 Yvonne Piquette - Sa fille Gisèle 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 13 AVRIL 

 12h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
 

JEU. 14 AVRIL 

 12h00 Ernest Dery - Gloria Rosset 
 

VEN. 15 AVRIL 

 12h00 Une faveur obtenue - paroissienne 
  Aimé Garneau - Son épouse Thérèse 
 

SAM. 16 AVRIL 

 16h00 Anne-Marie Charlebois - Marie-Berthe Leblanc 
  Gaston Gagnon - Ses parents 
  Marc Michel - Lorraine Blais 
 

DIM. 17 AVRIL 

 9h00 Thérèse Masse - Marc et Suzelle Bradley 
  Georgette Beaumont - Lynn Michel 
  Claude St-Denis - Léo-Paul et Marguerite Groulx 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  En remerciement au Seigneur de tous les bienfaits - Thérèse Renaud 
  Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –  
              Hubert Doucette 
  Gérald Gauthier - Viviane LeBlanc 
 

Finances: 
Rég.: 3310,00$   Vrac: 797,10$   Total: 4107,10$ 
Lampions: 213,15$   Prions: 13,75$     
Pâques: 3203,05$   Carême partage: 7063,40$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Sincères condoléances à la famille Guy pour le repos de M. Réginald Guy, 
époux de Mme Yolande Guy de cette paroisse.  
Nos sincères condoléances à la famille Laframboise à l’occasion du décès de M. 
Jacques Laframboise, époux de Mme Gisèle Laframboise. 
 

Célébrations des jours saints: Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de nos liturgies des jours saints de belles célébrations 
priantes et des pâques fleurissantes. Grand merci à tous et toutes! 

Thé paroissial: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le 10 avril de 11h00 à 15h30. 
Coût: 3$ adultes et 1$ pour enfants de 10 ans et moins.  
 

Comité de la liturgie: La réunion le 13 avril à 18h30 dans la salle du conseil. 
 

 

Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour: La réunion le 
13 avril à la Paroisse Ste-Agnès à 19h00. Pour celles qui le désirent, il y aura 
une rencontre sociale à 18h00. Cette rencontre n’est pas obligatoire. Toutes les 
Filles d’Isabelle seront admises comme à l’habitude pour la réunion à 19h00. 
 

La Confirmation: Nous acceptons les inscriptions pour la Confirmation jusqu’au 
15 avril. Retournez le formulaire d’inscription rempli au bureau de la paroisse. La 
célébration de la Confirmation aura lieu le dimanche 29 mai à 14h00. 
 

La direction et le Conseil de la Coopérative, vous invitent à l’assemblée 
générale annuelle (AGA), qui aura lieu le 17 avril à 14h à l’école secondaire du 
Sacré-Cœur, Sudbury. Un léger goûter suivra. 
 

Thé Bazar des Colombiettes: Le 17 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger 
goûter sera servi. 
 

4e souper annuel « Victoria Quilt »: Souper au poulet à la Paroisse St-
Dominique est remis au 15 mai.  
 

La Société Saint-Vincent de Paul: La Conférence Saint-Benedict Labre, 553 
rue Lavoie, Sudbury, aura son assemblée générale annuelle le 18 avril à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 13h30. Le public est invité. 
 

Les Troubadours: Un concert intime le 23 avril à 14h00 à l’église St-Joseph, 
Chelmsford, le 24 avril à 19h00 à l’église St-Jacques, Hanmer et le 30 avril à 
14h00 à l’église Ste-Anne-des-Pins. Les billets seront en vente aux églises St-
Joseph, Chelmsford, Ste-Anne-des-Pins et Caisse populaire Vallée Est, Val 
Caron et Hanmer. 10$ par personne. Pour plus d’information téléphoner Denis 
au 705-693-4337. 
 

Assemblée générale annuelle: Les membres de la Caisse populaire Voyageurs 
sont cordialement invités à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Caisse 
populaire, qui aura lieu le 26 avril, au Collège Boréal à 18h30. Réservez auprès 
de Chantal Joly avant le 20 avril en composant le 705-674-4234, poste 7303184. 
 

L'École d'Évangélisation Saint-André présente, avec l'approbation de Mgr 
Damphousse, la session "Emmaüs" qui vous est proposée du vendredi 29 avril 
(19h) au dimanche 1er mai (15h30) à la Villa Loyola, Sudbury. Cette œuvre 
catholique internationale formée de laïcs et religieux offre d'approfondir la 
connaissance de la Parole de Dieu. Venez goûter la fraîcheur de cette nouvelle 
forme d'évangélisation profonde et dynamique. Les feuilles d’inscription sont sur 
la table dans le foyer de l'église. Pour de plus amples renseignements, contactez 
Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432 ou chretienjocelyne@vianet.ca.  

http://vianet.ca/


Brunch à la Paroisse Ste-Marguerite D’Youville: des Chevaliers, conseil 
10602, le 1er mai de 9h30 à 13h00. Adultes - 10$, enfants de 5 à 12 ans – 5$ et 
gratuit pour enfants moins de 5 ans. 
 

Lougheeds Funeral Home: « Organiser ses funérailles à l’avance » le 10 mai à 
midi au Park Side Older Adult Centre, 140 rue Durham (édifice du YMCA). 
Signaler le 705-673-9591 pour vous s’inscrire. Collation gratuite par après.  
 

La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 12 mai. Pour 
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. communiquez 
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus : 20$. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Battre le diable 
 Mon père est en perte d’autonomie et je vais l’aider à manger trois soirs 
par semaine. J’en profite à mon arrivée pour saluer un de nos prêtres qui habite 
la même maison. Avant de partir, je visite un paroissien que j’ai connu à 
Coniston et qui lui voit son épouse tous les jours. Cette visite n’est jamais 
longue. Après le souper, il descend avec son épouse à la salle commune et joue 
quelques joutes de battre le diable avant de retourner son épouse à son étage. 
 Il y a un art à battre le diable, surtout si on s’en tient aux règles ; mon 
grand-père le battait régulièrement, mais il modifiait les règlements pour en 
arriver à bout. Tant qu’à jouer de même, tu n’es pas mieux que le diable. Voici 
que récemment mon ami se pensait bloqué et j’ai suggéré de ne pas s’avouer 
vaincu si vite. Tout en respectant les règlements du jeu nous avons déplacé des 
cartes pour en arriver à libérer les cartes encore cachées et sauriez-vous, nous 
l’avons eu, le diable. 
 Le diable est ratoureux. Il ne s’en tient pas à des règlements pour nous 
attaquer. Il s’en prend à nous de toutes sortes de manières pour nous avoir. 
C’est à force de persévérance que nous venons à bout de lui. Il ne faut pas 
s’avouer vaincu, même si il nous arrive de céder parfois. Surtout, il ne faut pas 
avoir peur de faire appel à ceux qui sont plus fins et plus forts que le diable. 
Implorons l’Esprit et Jésus, qu’ils jouent de notre côté pour le battre…  
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  
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LE 10 AVRIL 2016 

3E
 DIMANCHE DE PÂQUES C  

 
 

Un nouveau départ avec le Ressuscité ! 
Jésus ressuscité se fait reconnaître dans la vie concrète de ses 
disciples, faite de rencontres, de nuits et d’échecs. 

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 


