
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 4 AU 5 JUIN 2016 

 
 

Il n’y aura pas de messe du 31 mai jusqu’au 3 juin. Les prêtres sont en 
retraite. 
 

SAM. 4 JUIN 

 16h00  Andy, Louise et Shawna St-Martin - Valbert Chiasson 
  Grands-parents maternels - Claudette et Lorraine 
  Denise Simard - Sa mère 
 

DIM. 5 JUIN 

 9h00  René - Chantal Nupponen 
  Les familles défunts élargies - Suzanne Martel 
  Marc Michel - Harry et Hulda Dumont 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Rachel Desloges - Son époux Raymond 
  Auguste Haché - Son épouse Yvette et ses filles Denise Roberts et       
              Francine Haché 
  Roger LeBlanc - La famille 
 

Finances: 
Rég.: 2046,50$   Vrac: 258,20$   Total: 2304,70$ 
Lampions: 192,95$   Prions: 13,75$  

Merci pour votre générosité ! 
 

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

Sincères condoléances à la famille Potvin pour le repos de M. Richard Potvin. Il 
était l’époux de Suzanne Potvin de cette paroisse.  
 

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

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. 
Messe: La Visitation de Marie, le mardi 31 mai 2016, chapelet à 18h30 et la 
messe à 19h00. Toutes les personnes sont invitées à venir voir la beauté d’une 
messe à l’extérieur à la Grotte de Lourdes, rue Van Horne, Sudbury. Le 
célébrant: Père Ken Gauthier. La messe sera organisée par Women’s League de 
la Paroisse St. Alexander.  
Elevate Sudbury 2016: Le 29 mai, pour rendre grâce à Dieu, il y aura une 
célébration œcuménique de louange à l’église Glad Tidings Tabernacle à 18h30. 
Souper spaghetti et boulettes, le 1er juin à 16h30 à la Paroisse St-Jean-de-
Brébeuf. Coût: un don secret dans une enveloppe (un reçu sera remis à ceux et 
celles qui le désirent). Les profits seront utilisés pour les réparations de l’église.   

Catéchèse biblique: 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.  
Conseil Paroissial de Pastorale: Réunion le 2 juin à 19h00, salle du conseil. 
Cueillette de nourriture, les 4 et 5 juin à la Paroisse.  
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. 
Souper: Le 5 juin de 16h30 à 18h30, à la Porte des Eaux. En vedette – les 
Colombiettes. 12$ adultes, 5$ enfants, Billets en vente en avance ou à la porte. 
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.  
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse participeront au Relais pour la vie, le 
17 juin. Nous vous invitons à venir marcher avec nous à la piste de l’Université 
Laurentienne de 18h à minuit. Les Chevaliers de Colomb seront aux messes des 
4 et 5 juin pour répondre à vos questions et pour recueillir les dons que vous 
voudriez contribuer. Pour plus d’information, communiquer avec Pierre Beaumier 
au 705-566-4591.    
L’horaire pour la fête nationale des Canadiens Français:  
Le 19 juin, un déjeuner aux crêpes pour la fête de la St-Jean et la fête des Pères 
avec la Caisse populaire des Voyageurs à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf à 
10h00. Entrée gratuite.   
Le 22 juin, un souper et remise du mérite Horace-Viau au Centre Edgar Leclair à 
Azilda à 18h00.  
Le 24 juin, un dîner au Centre de santé communautaire à 12h00. Pour réserver 
signalez le 705-670-2166, coût: 9$. Soirée festive de la Slague au Little Montreal 
à 17h00.  
Le 26 juin, journée familiale à la cafétéria au Collège Boréal de 10h00 à 13h00.  
Pour plus d’information visiter le site web www.stjeansudbury.ca.  

mailto:loyola@isys.ca
http://www.stjeansudbury.ca/


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. 
 

Cursillo catholique, à la Villa Loyola, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre 
2016. Coût : 230,00 $ par personne. Comprend deux nuits (vendredi et samedi 
soirs), cinq  repas, collations et nourriture spirituelle. 100 $ de dépôt non 
remboursable est requis pour réserver sa place. La description d’un cursillo et le 
formulaire d’inscription sont en arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). 
S’il vous plaît remettre le formulaire avec le dépôt au bureau de la paroisse 
Sainte-Anne-des-pins. Pour renseignements, communiquez avec Georges 
Duquette à canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-673-1105. 
 

Les parfums: Certaines personnes nous disent que les parfums les 
incommodent. Il serait apprécié d’en tenir compte. Merci. 
 

Daffodil Lodge (traitement pour le cancer) à l’horizon Santé-Nord: Dû aux 
coupures financières, le centre ne peut plus se permette d’acheter du café, thé ni 
des accessoires pour le café. Si vous le pouvez, vous pouvez remettre des dons 
de café et/ou de thé au bureau de la paroisse.    
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Faire demi-tour 
 Habituellement, je marche le long de la rue Notre-Dame pour me rendre 
du logis à l’église. Mardi soir, je retournais chez moi et comme je venais de 
traverser la rue Sainte-Anne et que je tournais vers la droite, j’ai fait un demi-
tour : un parfum de lilas m’avait tiré de mes rêveries et avait attiré mon attention. 
 Les lilas ne sont pas les seuls arbres en fleurs à ce temps-ci. On voit 
partout des pommiers et des pommetiers, des merisiers et autres arbres tout en 
fleurs. Ça ne cesse de m’émerveiller. Chaque année, j’attends ces semaines-ci 
avec beaucoup d’anticipation. À mon avis, nous sommes à l’heure actuelle aux 
plus belles semaines du printemps. Je m’arrête pour me rincer l’œil à cette 
beauté qui se déploie tout gratuitement. C’est malheureux que ça ne dure qu’à 
peine une semaine ou deux. 
 Le parfum de Dieu me fait-il m’arrêter dans mes pas et faire demi-tour ? 
Est-ce que je m’arrête pour humer la bonté et la douceur de Dieu ? Est-ce que je 
m’émerveille de la tendresse que Dieu me témoigne ? Est-ce que je suis sensible 
à l’amour que son Fils me révèle et qu’il me partage ? Est-ce que je fais place à 
l’Esprit qui me sort de mes rêveries quotidiennes afin que je puisse me tourner et 
vers le Père et vers le Fils ? 
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 29 MAI 2016 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET  

DU SANG DU CHRIST C  
 
 

Une présence donnée 
Dans chaque eucharistie le Christ se donne en nourriture.  Notre 
communion au Seigneur nous incite à nous donner à notre tour pour 
soulager les faims du monde. 

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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