
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 16 AU 21 MAI 2017 

MAR. 16 MAI 

12h00   Jean Mantha - La famille Tétreault  

MER. 17 MAI  

 10h30   Red Oak, Annette Giroux - Maurice Giroux 

 12h00  Lina Hébert - La famille 

JEU. 18 MAI 

 12h00 Louise Grenier - Suzanne Martel  

VEN. 19 MAI  

 12h00 Lucienne Dionne - Anne Venne    

SAM. 20 MAI  

 16h00 Intention spéciale - Lorraine Blais   

  Louise Grenier - Alberte Robert  

  Juliette Pilon - Jeannine et Onésime Tremblay 

DIM. 21 MAI  

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

  Lorraine Cole - Mariette Prosper 

  11h00 Parents-défunts - Ernest et Sonia Adam 

  Anita Adam Quesnel - Ernest et Sonia Adam 

  Marc Michel - Viviane LeBlanc 
 

Finances: 

Rég. 3163,50$ Vrac: 278,30$  Total: 3441,80$ 

Lampions: 196,80$   Prions: 21,30$   Formation aux ministères 937,25$ 

Terre Sainte 5$   Pâques: 20$                         Merci beaucoup ! 

 

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

14 mai  Échos des petits groupes de partage de foi 
  Pauline Demers et Viola Deschamps 
21 mai  Visite Ad limina  
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 

Nos sincères condoléances, à la famille Landry suite au décès de M. Léo Ben 
Landry. Il était le père de Louise Landry de cette paroisse. Les funérailles auront 
lieu à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le lundi 15 mai à 10h.  
Sincères condoléances aux familles Beaudoin et Gauthier suite au décès de 
Lucie Beaudoin. Elle était la sœur de Marianne Gauthier de cette paroisse. 

Le marathon Sudbury Rocks: La course et la marche pour le diabète auront 
lieu ce dimanche 14 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 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. 
 

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! 
 

Jardin communautaire au chemin Ste-Anne: Assemblée générale annuelle, le 
mercredi 17 mai au gymnase au 30, chemin Ste-Anne à 18h00. Terrains de 
jardin et espace disponibles pour ceux et celles qui sont intéressés. Pour plus 
d’information, communiquer avec Louise Dubé au 705-562-3252. 
 

Réunion du Comité de liturgie, le mercredi 17 mai dans la salle du conseil 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$. 
 

Souper au poulet \ spaghetti et encan silencieux, le samedi 3 juin à 
17h30  pour aider à construire une école catholique  dans une région pauvre de 
la Tanzanie, Afrique. Billets en vente aux messes des 20, 21, 27 et 28 mai, au 
bureau de la paroisse jusqu'au 1er juin, en appelant Roger Lamoureux  au 705-
690-4032 ou Pierre Beaumier au 705-566-4591.  Coût: en avance 
16$\adulte,  30$\couple, enfants de 5 à 12 ans 8$ et 20$\adultes à la porte. De 
plus, 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. 



 
 
Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, 
nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017 après la 
messe de 11h00. Prenez votre billet de participation au bureau de la paroisse. 
 
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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 14 MAI 2017 
5E

 DIMANCHE DE PÂQUES A  
 
 

 
 

Il nous fait confiance 
Par son amour et son réconfort, le Christ donne à ses disciples la 
confiance nécessaire pour avancer sur le chemin de la foi et de 
l’espérance.  Pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, il fait de nous les pierres 
vivantes de son Église.  Chemin, Vérité, Vie, il nous invite à le suivre avec 
assurance. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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