
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 10 AU 15 MAI 2016 

 

MAR. 10 MAI 

 12h00 Léo Lajeunesse - Edmonde et Jacques Brière 
  Les vocations sacerdotales et religieuses – paroissienne 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 11 MAI 

 12h00 Arianne Kingsbury - Groupe catholique de personnes seules,  
              séparées ou divorcées 
 

JEU. 12 MAI 

 12h00 Lucienne Prévost - Marguerite Groulx et Thérèse St-Denis 
 

VEN. 13 MAI 

 12h00 Marc Michel - France Lauzon 
 

SAM. 14 MAI 

 16h00 Maurice Myre - Gérard et Monique Spencer 
  Thérèse Charron - Philippe et Thérèse Gagnon 
  Arianne Kingsbury - Aimé et Cécile Prévost 
 

DIM. 15 MAI 

 9h00  Aux intentions de Debra Poulin - Barbara-Ann Spak 
  Lionel et Lorraine Bradley - Mariette Prosper 
  Léo Lajeunesse - Développement et Paix 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Victor Weight - Monique et André Brunet 
  Paulette Lavallée - Famille Duhaime 
  John Larivière - La famille 
 

Finances: 
Rég.: 3049,00$   Vrac: 274,15$   Total: 3323,15$ 
Lampions: 192,25$   Prions: 19,90$  Œuvres du Pape: 933,00$ 
Reçu pour formation aux ministères: 35,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

DeSimone Foot & Ankle Centre: Knock your socks off recueille des nouveaux 
bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Cette campagne est parrainée par 
Sudbury Skin Clinique et Pandemonium Hair Salon. Les dons de nouveaux bas 
peuvent être remis à ces 3 agences jusqu’au 31 mai. 
 

Catéchèse biblique: Tous les mercredis après la messe de 19h00, à la Paroisse 
de l’Annonciation, le Père Didier Kaba, f.i.m., conduira des études (Lectio) pour 
nous aider à approfondir notre foi et nous aider à mieux méditer, afin de mieux 
intégrer et vivre la Parole du Dieu. Durant ces rencontres nous lirons, prierons, 
méditerons, échangerons sur l’évangile du dimanche et/ou des solennités. 

Le marathon Sudbury Rocks: La course et la marche pour le diabète auront 
lieu ce dimanche 8 mai. Le départ et l’arrivée des participant(e)s sont à la rue 
Minto (entre la rue Brady et la ruelle Medina). Puisque le départ de la course 
principale est à 9h00, le chemin Ste-Anne sera plus mouvementé vers 9h30.  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: le dimanche 8 mai dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Lougheed’s Funeral Home: « Organiser ses funérailles à l’avance » le 10 mai à 
midi au Park Side Older Adult Centre, 140 rue Durham (édifice du YMCA). 
Signaler le 705-673-9591 pour vous s’inscrire. Collation gratuite par après. 
Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour: La réunion le 
11 mai à la Paroisse Ste-Agnès à 19h00. Pour celles qui le désirent, il y aura une 
rencontre sociale à 18h00. Cette rencontre n’est pas obligatoire. Toutes les Filles 
d’Isabelle seront admises comme à l’habitude pour la réunion à 19h00. 
La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 12 mai. Pour 
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. communiquez 
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$. 
Marché aux puces, Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 14 mai de 9h à 16h.  
St. Mary’s Ukrainian Church: Bingo à la salle paroissiale, le 14 mai, de 12h00 à 
15h00. Entrée: 10$, le frais d’entrée inclus une carte de bingo et un goûter. 1$ 
pour cartes additionnelles. Prix d’entrée.  
Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, 
nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 15 mai 2016 après la 
messe de 11h00. Prendre son billet de participation au bureau de la paroisse. 
4e souper annuel « Victoria Quilt »: Souper au poulet à la Paroisse St-
Dominique, le 15 mai de 16h30 à 18h00. Parrainé par les Chevaliers de Colomb 
conseil 9619 et l’Assemblée 2633. 15$ pour adultes et 5$ pour enfants de 12 ans 
et moins. Pour information & billets, communiquez avec Gilles au 705-693-5947.  
Ordination à la 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 ont lieu les lundis 9 et 16 mai à 
19h00 à Christ the King. Bienvenue à toutes personnes voulant se joindre. 
Elevate Sudbury 2016: Rencontre œcuménique à l’église Glad Tidings le 29 
mai à 18h30 pour une célébration liturgique. Le 28 mai, la journée de projets, les 
chrétiens de différentes confessions sont invités à s’organiser par quartier pour 
collaborer à réaliser des tâches de leur choix, pour améliorer la vie de la ville. 
Pour plus d’information visiter le site web www.elevatesudbury.com ou 
téléphoner au 705-507-8650 ou parler au curé. 
Souper spaghetti et poulet à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, le samedi 28 mai 
à 17h00. Les billets sont en vente les samedis et dimanches, après les messes 
du 8 au 22 mai ou au secrétariat pendant la semaine jusqu’au vendredi 27 mai. 
12$ pour adultes et 5$ pour enfants de 5 à 12 ans.  Venez nous encourager!   

http://www.elevatesudbury.com/


Fête de la fidélité : Le dimanche 5 juin à la messe de 11h; nous célébrerons le 
témoignage de fidélité des couples engagés dans le sacrement du mariage 
depuis au moins 5 ans (et autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et 
plus…Ainsi, nous tenons à fêter tous les couples qui célèbrent leur 66e, 67e, 
68e, 69e, etc. en montant. Les couples intéressés doivent donner leur nom au 
bureau au plus tard le mercredi 1er juin.  Nous apprécierions 2 photos de chaque 
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une 
photo récente du couple.  Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité. 
Exposé en soirée à la Villa Loyola: Le 13 juin à 19h00, « Raison pour la foi », 
présenté par Lucien Pelletier, professeur de l’Université de Sudbury. Comme 
professeur de philosophie, il se fait demander à l’occasion s’il y a une justification 
rationnelle de la croyance, par des gens qui cherchent simplement à 
comprendre. Dans le discours public, qu’il soit scientifique ou religieux, il lui 
semble que ce moment de réflexion philosophique à propos du rapport entre 
raison et foi fait défaut. L’exposé proposera une manière de penser ce rapport. 
Inscription : 705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca. Admission gratuite.  
Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père 
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme 
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à 
495$/personne, 870$/couple ou 295$ sans logement (un dépôt non-
remboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Se salir les mains 
 J’aime ma ville. Ça me brise le cœur quand je vois des cochonneries à la 
traîne ; lorsque je marche, je ramasse ce qui traîne pour le jeter aux poubelles 
qu’on trouve ici et là. Je sais que je ne peux pas tout ramasser, mais je fais ce 
que je peux. J’espère ainsi que d’autres pensent à faire la même chose ; plus 
important, j’espère que les gens se conscientisent à ne pas jeter leurs déchets 
par terre, de se servir des poubelles au lieu.  
 J’ai remarqué que pour nettoyer ce qui traîne, je dois accepter de me salir 
les mains. Elles deviennent sales, souvent elles deviennent gommées. Je n’aime 
pas ça à vrai dire, mais à moins de porter des gants, il n’y a pas d’autres 
manières d’y parvenir. 
 Jésus s’est sali les mains pour nous sauver. Il a été sali non seulement de 
poussière, mais sa réputation a été salie : on l’a traité de criminel alors qu’il était 
l’Innocent de Dieu, on s’est moqué de lui, on l’a ridiculisé. Il a été gommé sur tout 
son corps par le sang qui coulait de ses plaies. Oui, Jésus s’est sali les mains 
pour nous parce qu’il nous aime. Il n’y avait pas d’autre manière pour lui de nous 
montrer jusqu’où va son amour pour nous. En retournant vers le Père, il nous 
montre le chemin qu’il a tracé afin que nous puissions le suivre jusque chez le 
Père.   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 8 MAI 2016 
ASCENSION DU SEIGNEUR C  

 
 

« Est-ce maintenant ? » 
L’Ascension du Seigneur est le complément de la résurrection, la 
montée de Jésus Christ vers le Père.  Elle annonce aussi le don de 
l’Esprit et amorce le temps de l’Église. 

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 
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