
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 19 AU 24 AVRIL 2016 

MAR. 19 AVRIL 

 12h00 Georgette Beaumont - Mariette Poitras 
              Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 20 AVRIL 

 10h30 Red Oak, Denise Comtois - Red Oak Villa Choir 
 12h00 Claudette Savoie Armour - Raymonde Fournier et Mona St-Jean 
 

JEU. 21 AVRIL 

 12h00 Noëlla Cardinal - Diane, Donald, Carole et Serge 
 

VEN. 22 AVRIL 

 12h00 Thérèse Masse - André et Hélène Paradis 
 

SAM. 23 AVRIL 

 16h00 Réginald Guy - Philippe et Thérèse Gagnon 
  Arianne Kingsbury - Groupe catholique de personnes  
              seules, séparées ou divorcées 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 

DIM. 24 AVRIL 

 9h00 Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 
  Marc Michel - Louise Gauvin 
  Roger LeBlanc - Juliette & René Pilon 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Parent défunts de la famille Prévost - Colette et Carmel 
  Thérèse Masse - Rose-Mai Mailloux 
  Sr Angèle Bonhomme - Anne Venne 
 

Finances: 
Correction du dernier bulletin des 2 et 3 avril: 
Rég.: 3310,00$   Vrac: 797,10$   Total: 4107,10$ 
 

Rég.: 2511,00$   Vrac: 744,60$   Total: 3255,60$ 
Lampions: 119,00$   Prions: 11,35$     
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mars: 810,00$ 
 

Merci pour votre générosité ! 
 
 

Félicitations à Caleb, fils de David et Sophie (née Guérin) Staskus, baptisé le 
17 avril ici en paroisse.  
 

Conseil Paroissial de Pastorale: La réunion le 21 avril à 19h00 dans la salle du 
conseil. 
 

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. 
 

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. 
 

Concert D’Octatonic Decadence, le jeudi 21 avril à 19h30 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. Une célébration pour le 90e anniversaire de la Reine Elizabeth ll. 
Les billets seront disponibles à la porte ou en ligne www.octadec.ca. 20$ par 
personne.    
 

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. 
 

Chevaliers de Colomb #9922, vous invitent à leur souper rôti de bœuf qui aura 
lieu le 24 avril de 16h30 à 18h30 à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, Blezard 
Valley. À l’avance 18$ par personne ou 19$ à la porte. Pour les billets 
communiquer avec M. Berthelot 705-897-5801, M. L’Heureux 705-897-6104, M. 
Frappier 705-897-5582 ou Mme Lavigne 705-897-6021. 
 

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. 
 

The Sudbury Chamber Singers « Spirit of Spring »: Le concert aura lieu le 27 
avril à 19h30 à Church of the Epiphany, 85, rue Larch. Les billets seront 
disponibles par les membres de la chorale, Fromagerie Elgin et Jett Landry 
Music. 15$ par personne, gratuit pour enfants de 12 ans et moins.  
 

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.  
 

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

http://www.octadec.ca/
http://vianet.ca/


Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 1er mai à 12h00, 
au Holiday Inn. 15,00$ membres, 20,00$ non-membres. 705-969-4079.   
 

DeSimone Foot & Ankle Centre, (761, boulevard Lasalle): Leur 5e campagne 
Knock your socks off une collection de nouveau bas pour les sans-abris du 
Grand Sudbury. Parrainé avec Sudbury Skin Clinique, 336 rue Pine et 
Pandemonium Hair Salon, 121 rue Larch. Les dons de nouveaux bas peuvent 
être remis à ces 3 agences du 1er au 31 mai. 
 

Lougheed’s 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$. 
 

Marché aux puces, au terrain de la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 14 
mai de 9h00 à 16h00.  
 

Ordination de prêtrise: Daniele Muscolino sera ordonné à la prêtrise en la 
Paroisse Christ the King le vendredi 20 mai à 19h00. Une chorale régionale 
s’organise pour cet événement. Les pratiques auront lieu les lundis 2, 9 et 16 mai 
à 19h00 à Christ the King. Bienvenue à toutes personnes voulant se joindre. 
 

La Confirmation: La célébration aura lieu le dimanche 29 mai à 14h00. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Rien à craindre 
 Je marche du logis à l’église et de l’église au logis ; ça fait partie du 
régime quotidien d’exercices. Des fois, je pars assez tard pour retourner à la 
maison. Je me suis fait demander si j’ai peur de marcher tard le soir. Jusqu’à 
présent, je n’ai pas eu de raison d’avoir peur. 
 Justement, dernièrement je retournais chez moi tard le soir. Rendu en 
face de l’ancienne école Nolin, j’ai entendu des pas synchronisés aux miens 
derrière moi. J’entendais aussi que la personne s’approchait de moi. Les 
questionnements sur la peur de marcher le soir en tête, je me suis imaginé une 
personne prenant de très grands pas et je me demandais si ma vie serait en 
danger. Enfin, la personne m’a doublé ; ses pas étaient normaux pour lui parce 
qu’il était grand, très très grand : par conséquent, son enjambée était beaucoup 
plus longue que la mienne, d’où l’avance qu’il prenait sur moi. Rien à craindre. 
 Jésus marche vers nous lui aussi alors que nous avançons le long du 
chemin de notre vie. Il désire nous rejoindre pour nous rassurer, pour nous faire 
goûter la bonté du Père, de nous faire bénéficier de sa miséricorde. Il veut nous 
donner la force pour notre chemin grâce au Pain qu’il donne à toute personne 
croyante. Nous n’avons rien à craindre de lui. 
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 17 AVRIL 2016 
4E

 DIMANCHE DE PÂQUES C  
 
 

Une Église pour aujourd’hui 
Les trois lectures de ce dimanche présentent le mystère de l’Église.  
Non pas seulement une Église où il y a des pasteurs, mais qui est 
entière pasteur. 

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 


