
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 2 AU 7 MAI 2017 

MAR. 2 MAI 
 12h00   Debbie G. - Lucette Langlois  
MER. 3 MAI  
 12h00  Noëlla Lacelle et Lise Leroux - Pauline Lacelle        

JEU. 4 MAI 

 12h00 Thérèse et Eva - Suzanne     

VEN. 5 MAI – ADORATION DU ST-SACREMENT 

 12h00 Lucienne Desloges - Laurette Frappier         

SAM. 6 MAI  

 16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille   
  Intention spéciale - Lorraine Blais 
  Carmen et Raymond Lajeunesse - Leur frère 
DIM. 7 MAI  

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Louise Boulay - Rita Malafarina 
  M. Jean Giroux - Les familles Giroux et Laferrière 
  11h00 Robert Bois - Ernest et Sonia Adam 
  Carmen Bissonette - Raymonde Fournier 

   
Finances: 

Rég. 2415,50$ Vrac: 1055,40$  Total: 3470,90$ 

Lampions: 119,20$   Prions: 32,00$ 

Terre Sainte 225$   Pâques: 340$             Merci beaucoup ! 

 
Église diocésaine: 
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).    

30 avril Sur le chemin de Compostelle 
  Gérald Lajeunesse, ptre et Mijou Pelletier 
7 mai  Cursillo 
  Monette Gagné et Ronald Perron, s.j. 

 
Nos sincères condoléances aux familles Lafrenière et Richardson suite au 
décès de Berthe Lafrenière et aux familles Grenier et Richer suite au décès de 
Louise Grenier. 
 
Les Troubadours de Sudbury, vous proposent un concert qui aura lieu ce 
dimanche le 30 avril à 14h à la Paroisse St-Dominique.  
 

Le club de lecture de l’Université du troisième âge de Sudbury: Le 3 mai de 
14h à 16h à la bibliothèque principale du Grand Sudbury, rue Mackenzie, (au 
sous-sol). Conférencier : Louis L’Allier, professeur. Présentation : Son nouveau 
roman « Nikolaos, Le copiste ». 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. 
Réservation requise : 705-665-2427 (Claire). 
 

Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Le 
dimanche 7 mai 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 60e, 61e, 62e, 63e, etc. en montant. Les 
couples intéressés doivent donner leur nom au bureau au plus tard le mercredi 3 
mai.  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. 
 

Marché aux puces, à Ste-Marguerite d’Youville, les 12 et 13 mai de 9h à 16h.  
 

Une invitation spéciale de la clôture solennelle du centenaire des 
apparitions de Fatima: En communion avec le Pape François qui se rendra 
personnellement au Portugal, pour présider la clôture du centenaire des 
apparitions de Notre-Dame de Fatima, la Paroisse de l’Annonciation, vous invite 
à une célébration solennelle qui aura lieu le samedi 13 mai. À 9h00, il y aura le 
chant des Laudes, qui seront projetées sur l’écran géant, suivra l’Eucharistie et le 
tout se terminera par l’adoration du St-Sacrement pour ceux et celles qui désirent 
prolonger leur prière en silence.   
 

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 13-14 mai 2017. Les 
personnes suivantes siègent au CPP : Monique Brunet, Pauline Demers, 
Monette Gagné, Monique Gaulin, Raymond Marion, Sr Micheline Lacasse, 
Thérèse Peterson, Thérèse St-Denis alors que Michel Chrétien, André DiMatteo, 
Marguerite Groulx, Berthe Lafrenière et René Quesnelle siègent au CA. Ces 
personnes ne sont pas éligibles à être nommées au comité sur lequel elles 
siègent déjà. La période de mise en candidature commencera la semaine 
prochaine et se poursuivra la fin de semaine suivante.  
 

Une journée mariale, en honneur du 100e anniversaire de Notre Dame de 
Fatima, le mardi 16 mai 2017, à la Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à 
8h30 pour terminer à la Grotte  à 18h30; messe présidée par Mgr Damphousse à 
19h. Les prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 40 $, deux 
repas inclus. L’inscription à l’avance au 705-522-3502, poste 0. Tous et toutes 
sont bienvenus à la Grotte pour le chapelet et la messe à 18h30! 



Club Richelieu de Sudbury: Un souper aux homards et buffet, le 26 mai au 
Club Caruso. Bar payant à 18h30, souper à 19h00, et suivi d’une danse avec un 
animateur de disco. Pour billet, veuillez communiquer avec M. Don Levesque au 
705-560-0159. Billet d’entrée 90$. 
 

Les Chevaliers de Colomb, organisent un encan  silencieux qui aura lieu le 3 
juin pour aider à construire une école catholique en Tanzanie en Afrique. Si vous 
pouvez contribuer, par exemple : articles neufs, services ou coupons, 
s.v.p. communiquer avec Roger Lamoureux au 705 690 4032 ou apporter les 
items au bureau de la paroisse. 
 

Déjeuner de la fête des mères: Servi par les  Chevaliers de Colomb 12047, le 
dimanche 14 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! 
 

Brunch pour la fête des mères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 14 mai de 10h à 
13h. Musique par Léo Rainville. Pour billets à l’avance signaler le 705-969-9339. 
10$ pour adultes et 5$ pour étudiants. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
S’afficher au grand jour 
 L’autre jour, je suis allé chez ma sœur. Elle m’a rendu un service de 
couture; en retour, elle m’a demandé de changer une poignée de porte. Ouvrier, 
je ne suis pas, mais quand même, ça ne me paraissait pas si barbare que ça. 
Enlever la poignée qui était là c’est fait dans un tour de main. La remplacer, ça, 
c’a été toute une autre paire de manches. J’arrivais à bien viser le premier écrou, 
mais je n’arrivais pas à en faire autant pour le deuxième. 
 Je dois avoir zigonné une bonne heure, essayant toutes sortes de façons 
pour en venir à bout. Finalement, j’ai décidé de consulter YouTube. La vidéo 
n’avait pas si tôt commencé que j’ai compris sur le coup. J’ai repris la tâche, j’ai 
sorti la plaque extérieure, je l’ai tournée d’un demi-tour et tout est tombé en 
place. J’avais remarqué sur le vidéo que le nom du manufacturier était placé vers 
le haut, manière subtile de faire de l’annonce subliminale. La compagnie, de fait, 
s’affichait au grand jour. 
 À titre de croyant, est-ce que je m’affiche au grand jour? Est-ce que je suis 
heureux d’être baptisé et est-ce que ça se voit? Est-ce que je m’inspire de Jésus 
pour vivre et cette façon de vivre interpelle-t-elle les autres? À ma manière 
d’aimer, à ma manière d’accueillir, à ma manière de patienter et de pardonner, 
les gens se demandent-ils ce qui me fait vivre? Reconnaissons que nous 
n’agissons pas toujours du côté chrétien et laissons l’Esprit nous tourner du bon 
bord.  
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 30 AVRIL 2017 
3E

 DIMANCHE DE PÂQUES A  
 
 

 

 

Le chemin des disciples 
Le chemin entre Jérusalem et Emmaüs n’est pas seulement physique ; il 
est aussi spirituel.  C’est celui de notre vie chrétienne.  Pour être disciples 
de Jésus, il est fondamental d’être sur la route.  C’est un pèlerinage de 
toute une vie, à faire avec lui.  

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 


