
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 9 AU 14 MAI 2017 

MAR. 9 MAI 
11h00   Extendicare York, Yvette Ducasse - par sa succession 
12h00   Louise Grenier - Jeannine LeBlanc  
MER. 10 MAI  
 12h00  Denise Rochon - La famille 
JEU. 11 MAI 

 12h00 Marc Michel - Gloria Rosset  
VEN. 12 MAI  

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance   
  Pauline Rochefort - Alberte Robert  
SAM. 13 MAI  

 16h00 Lucia Farinon - Gisèle Roussel   
  Parker Suchoplas (1er anniversaire) - Sa grand-maman Denise Jones  
    et la famille 
  La famille Séguin - Aline Séguin 
DIM. 14 MAI  

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Raymonde Bossé et Anna Leclair - Martin Bossé 
  11h00 Parents-défunts - Ernest et Sonia Adam 
  John Larivière - Son épouse Claudette et la famille 
  Berthe Lafrenière - Anne Venne 
 

Finances: 

Rég. 2749,50$ Vrac: 526,90$  Total: 3276,40$ 

Lampions: 159,55$   Prions: 25,80$   Première enveloppe 5$ 

Terre Sainte 50$   Pâques: 180$   Carême de partage 165$      

Merci beaucoup ! 

 

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

7 mai  Cursillo 
  Monette Gagné et Ronald Perron, s.j. 
14 mai  Échos des petits groupes de partage de foi 
  Pauline Demers et Viola Deschamps 

 
Les Colombiettes désirent remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire 
de leur thé bazar un succès. Vos contributions, dons, pâtisseries, artisanats, prix 
pour la vente à un sou et votre participation active ne sont pas oubliés. Merci!  
 

Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Ce 
dimanche, le 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.  Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité. 
 

La Vie montante (Mouvement chrétien des retraité(e)s): Le 10 mai, à la 
Paroisse St-Dominique de 9h à 14h. Conférencier: Mgr Marcel Damphousse, 
évêque. Thème : la famille. Inscription 5$ (apportez votre dîner). Bienvenue aux 
membres et non-membres. Pour renseignements : 705-586-0307 ou responsable 
de votre paroisse.  
 

Réunion des Filles d'Isabelle Rayside-Balfour, cercle 1377, aura lieu le 10 
mai à 19h. 
 

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 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, 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. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury: Les 15, 16 et 17 septembre 
2017. Coût: 190$ (chambre double) ou 220$ (chambre simple). Comprend deux 
nuits (vendredi et samedi soirs), 5 repas, 5 collations, une richesse de partages 
et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. Date limite 
est le vendredi 8 septembre. La description d’un cursillo et le formulaire 
d’inscription sont à la table ronde dans le  foyer de l’église (disponibles aussi par 
courriel) Pour plus d’information communiquer avec Georges Duquette à 
canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-470-5136.   

 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Attentes 
 Je ne m’attendais pas à laisser un message cette semaine. Je m’attendais 
partir dimanche pour la France. L’avion vers Toronto devait quitter Sudbury à 16 
h 40. À vingt minutes du départ, on annonçait qu’à cause d’un orage à Toronto, 
l’envolée 8610 vers Toronto allait partir à 20 h. Ça me mettait dans un beau 
pétrin, car l’avion vers Paris, lui, partait à 19 h 35. Je ratais la liaison. 
 Je me suis précipité au comptoir de la compagnie aérienne pour tenter de 
régler la chose. Les préposées ont été d’une gentillesse exemplaire et avant que 
je ne quitte l’aéroport, tout était réglé. Cependant, je devais attendre au mardi 
pour partir, car il n’avait plus de place sur l’envolée du lundi vers Paris. Sans 
même m’être engagé sur la route de Compostelle, c’était ma première aventure. 
Compostelle c’est ça : s’attendre à l’inattendu. J’en ris encore en écrivant. 
 Quelle est l’attente qui me tient le plus à cœur? La mienne se résume 
dans le titre d’un livre que j’ai lu des années déjà : «Je veux voir Dieu.» Et si je 
veux voir Dieu, comment est-ce que je m’organise pour que cette attente se 
réalise? Il ne faut pas laisser les choses au hasard. Il faut s’en remettre au Fils 
de Dieu, Jésus, qui sait me le faire rencontrer. Je suis convaincu que voir Dieu 
est possible, grâce à Jésus qui nous le présente tous les jours. 
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 7 MAI 2017 
4E

 DIMANCHE DE PÂQUES A – JOURNÉE MONDIALE DE 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  
 
 

 
 

Le Ressuscité, bon pasteur et porte 
Jésus ressuscité se présente à la fois comme le bon berger qui veille sur 
nous et l’unique porte qui nous met en securité et donne accès à la vie en 
abondance.  Il nous invite à marcher à sa suite et à franchir la porte qui 
s’ouvre sur le monde 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 

mailto:canadets@hotmail.com

