
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 26 JUILLET AU 7 AOÛT 2016 

 
MAR. 26 JUILLET 
 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Eva et Ernest Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Les ancêtres défunts - Irène Haché 
  Aux intentions de Sainte Anne, patronne de notre paroisse - Gérald 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 27 JUILLET 
 12h00 Jacques Gervais - Yolande Gervais 
  Marc Michel - Louise Gauvin 
 

JEU. 28 JUILLET 
 12h00 Roger LeBlanc - Alyre Joseph Perry 
 

VEN. 29 JUILLET 
 12h00 Repos de l'âme de Rita Fastouskaya - La famille Duquette 
 

SAM. 30 JUILLET 
 16h00 Thérèse Doucette - Son frère Raymond et Bessy Villeneuve 
  Marc Michel - Lionel et Jeannine Caron 
  Jeanne Laframboise - Mariette Poitras 
 

DIM. 31 JUILLET 
 9h00  Intention spéciale - Suzanne Martel 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Harold Reade (anniversaire) - Son épouse Denise Tremblay 
  Gracia Pilon - Carmel et Yollande Prévost 
  Raymond St-Denis - Monique Gaulin et Richard Boyer 
  Rév. Père Raymond Prévost (10e anniversaire) - Des paroissien(ne)s 
 

MAR. 2 AOÛT 
 12h00 Roger LeBlanc - Mary & Denis Mayer & famille 
 

MER. 3 AOÛT 
 12h00 Marc Michel - Jocelyne et Michel Chrétien 
 

JEU. 4 AOÛT 
 12h00 Raymonde Pelland - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
 

VEN. 5 AOÛT             NOTE : IL N’Y AURA PAS D’ADORATION CE VENDREDI 
 12h00 Marcel Litalien - Louise 
 

SAM. 6 AOÛT 
 16h00 Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Maurice Poitras - Lorraine Blais 
   Faveur obtenue - Jeannine Mayer 

DIM. 7 AOÛT 
 9h00 Parents défunts des familles Groulx et Poulin - Mariette Prosper 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Henri et Électa Beaulieu - Marc et Liliane Forget 
  Jacques Gervais - TOPS Sudbury no.2296 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse 
 

Finances: 
La fin de semaine des 9 et 10 juillet 2016:   
Rég.: 2763,00$   Vrac: 244,35$  (3007,35$)   Lampions: 130,25$   Prions: 10,50$    
Reçu pour Œuvres pastorales du Pape: 20$ et Offrande pour les Prions: 10$ 
La fin de semaine des 16 et 17 juillet 2016: 
Reg.: 2402,00$   Vrac: 275,15$  (2677,15$)   Lampions: 147,25$   Prions: 14,45$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin: 650,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Il y a promesse de mariage entre Robert Pigeon, fils de Jean-Luc Pigeon et 
Monique Leblanc et Aimée Diotte, fille de Richard et Alice Vanbetlehem qui se  
marieront à la Paroisse l’Annonciation. 
Félicitations à Thomas Bogomaz et à Andréa Pellerin qui se sont mariés ici en 
paroisse le samedi 23 juillet. 
Sincères condoléances à la famille Lavigne pour le repos de M. Robert 
Lavigne. Il était l’époux de Lorraine Lavigne (née Lalonde) de cette paroisse.  
Nos sincères condoléances à la famille Chartier à l’occasion du décès de Mme 
Lucie Chartier (née Tremblay), épouse d’André Chartier de cette paroisse. 
Nos sincères condoléances à la famille Therrien à l’occasion du décès de M. 
Venance Therrien. Il était l’époux de Mme Léonette Therrien (née Depatie). 
Servants pour les funérailles: Si vous aimeriez servir aux funérailles, prière de 
donner votre nom au bureau de la paroisse.  
La célébration pour la fête de Ste Anne, aura lieu à la messe de midi, le 26 juillet. 
Messe à la Grotte le mardi 26 juillet, en honneur de la fête de Sainte Anne. 
Chapelet à 18h30, messe à 19h00. Tous sont les bienvenus. 
Fête de Saint Ignace, fondateur des Jésuites, le 31 juillet à 19h à la Villa.  
Ronald Perron, s.j. présentera la spiritualité du Pape François et des Jésuites. 
Un léger goûter sera servi au. Annoncez-vous au 705-522-3502. Bienvenue! 
Le bureau et l’église seront ouverts le 5 août de 11h00 à 13h00.     
La cueillette de nourriture, aura lieu les 6 et 7 août à la Paroisse.  
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. 

mailto:loyola@isys.ca


 

La chorale "Les Troubadours", accueille le 37e Festival des Chorales Franco-
Ontariennes au Collège Notre-Dame, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre. Info : 
alliancechorale2016@gmail.com ou Marie-Paule Paquette au 705-566-5383 ou 
Patrick Breton au 705-988-3112. Inscription jusqu’au 20 août 2016.  
Concert à la Grotte, le jeudi 1er septembre de 19h00 à 21h30. Les profits iront 
vers NEO Kids Foundation, Northern Initiative for Social Action, la Fondation 
Janis Foligno et la Grotte. Billets chez A&J Home Hardware, Gloria’s Restaurant, 
Old Rock Café et P&M’s Kouzzina et Lucio Fabris au 705-671-7356. Le coût: 20$ 
par personne. Nous espérons vous voir à cet événement spécial!  
Respect pour la Vie: Un souper le 17 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Révérend Tom 
Lynch. Réservation requise. 30$ par personne. Pour plus de renseignements 
communiquer avec Marguerite Groulx au 705-524-6384.   
Cursillo catholique, à la Villa Loyola, les 23-24-25 septembre 2016. Coût: 184$ 
par personne. La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en 
arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Info : canadets@hotmail.com 
(Georges Duquette) ou Monette Gagné au 705-673-1105.  
Daffodil Lodge (traitement pour le cancer) à l’horizon Santé-Nord: Dû aux 
coupures financières, le centre ne peut plus se permettre d’acheter du café, du 
thé ni les produits nécessaires pour les accompagner. 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     Mangé tout rond 
 Fin juin, j’étais invité à un événement scout. Il y avait des années que je 
n’avais pas fait ça et j’ai accepté. L’activité se produisait en plein air ; j’avais été 
invité à me rendre à 20 h. Je suis arrivé un peu avant l’heure convenue et j’étais 
un des premiers arrivés. D’autres participants étaient attendus et à la brunante 
nous nous rendrions sur les lieux de la cérémonie. Ça donnait 2 bonnes heures à 
attendre. J’ai parlé aux autres, mais je n’en avais pas à dire pour durer 2 heures. 
 J’ai visité l’emplacement. Mais une fois que le soleil s’était couché, alors 
qu’il faisait toujours clair dehors, les maringouins ont commencé à faire leur 
sortie. Et vous savez bien, un maringouin qui sort n’est intéressé qu’à une chose 
et une chose seulement : du sang ! Pour s’en procurer, un maringouin, ça pique. 
Avant même le début de la cérémonie, j’étais mangé tout rond ! Essaye, toi, de 
garder ton sang-froid quand tu es assailli par des moustiques ! 
 Avez-vous déjà considéré que nous mangeons Jésus tout rond à la 
communion ? Oui, vraiment ! Il ne nous chasse pas du revers de la main comme 
je le faisais, attaqué comme je l’étais par ces moustiques. De fait, Jésus se plaît 
à ce qu’on le mange. Il veut que nous le prenions pour devenir de plus en plus ce 
que nous sommes, enfants de Dieu. Alors, mangeons avec joie ! 
Bon deux semaines à venir !   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 24 JUILLET 2016 

17E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

Prier, c’est oser 
En enseignant à ses disciples la prière des enfants de Dieu,  Jésus les 
invite à oser demander sans gêne ni retenue.  Prier, c’est parler à Dieu 
comme à un Père et appeler la réalisation de son projet de salut.  

et 

LE 31 JUILLET 2016 
18E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Riches, en vue de Dieu 

Si les richesses enferment l’être humain sur sa propre personne en lui 
donnant l’impression de pouvoir se suffire à lui-même, elles deviennent 
des idoles.  Mais si nous mettons nos richesses au service des autres, nous 
devenons riches en vue de Dieu !  

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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