
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 18 AU 30 JUILLET 2017 

MAR. 18 JUILLET 

12h00   Harry Fong - Raymonde et Audrey Marion     

MER. 19 JUILLET  

12h00  Hector Bonin - Louise Litalien 

JEU. 20 JUILLET 

12h00  Intention spéciale - Denise Valade   

VEN. 21 JUILLET  

12h00  Médaille miraculeuse en honneur de la Ste-Vierge Marie -  

           Constance Barbeau   

SAM. 22 JUILLET    

16h00  Auguste Haché (6e anniversaire) - Son épouse et ses enfants     

            Parents défunts - Gerry Berthelot  

            Shawn Widdifield - Sa mère Lucette 

DIM. 23 JUILLET  

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

            Lina Hebert - La famille  

11h00  Trevor Widdifieild - Sa mère Lucette   

            Harold Reade - Son épouse Denise Tremblay 

            Dolorèse Bérubé - Yvonne Lantier           
     

MAR. 25 JUILLET 

12h00   Laurette Langlois - Sa fille Lucette    

MER. 26 JUILLET – FÊTE DE STE-ANNE 

12h00  Ernest et Eva Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

            Louise Grenier - Son époux Cyrille et la famille 

JEU. 27 JUILLET 

12h00  La famille décèdée - Suzanne M.     

 

VEN. 28 JUILLET  

12h00  Michel Desroches - Communauté de la vie chrétienne   

SAM. 29 JUILLET    

16h00  M. Werner Rank  - Lyse-Anne et Terry Papineau     

            Rachel Miron - Marcel et Gertrude Lefebvre  

            Edna Christine Moddy - Mariette Poitras 

DIM. 30 JUILLET  

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

            Claudette Nixon - La famille  

11h00  Les âmes du purgatoire - Louise 

            Gabrielle Mallette - Ray et Yvonne Brideau 

            Normand Gauthier - Solange et Iggy Spadafora    

 

Finances: 

La fin de semaine des 1er et 2 juillet 2017:   

Rég.: 2621,00$   Vrac: 242,85$   Total: 2863,85$ 

Lampions: 250,00$   Prions: 33,75$    
 

La fin de semaine des 8 et 9 juillet 2017: 

Reg.: 2874,00$   Vrac: 313,90$   Total: 3187,90$ 

Lampions: 97,00$   Prions: 15,05$ 

Merci beaucoup ! 

 

Le bureau, sera fermé tous les vendredis jusqu’à la fin du mois d’août. 
 

Festival de bleuets : Le 20 juillet, de 13h30 à 16h00, à la résidence Red Oak 

Villa. Il y aura de la musique par Ricky Stone, une visite de l’ourson « Sudberry 

», thé, café ou jus et deux choix de dessert aux bleuets et un prix d’entrée.   

Coût: 5$.  

 

Messe à la Grotte: Le mercredi 26 juillet pour la fête de Ste-Anne à 19h00, 

chapelet à 18h30. Une deuxième messe le mardi 15 août pour l’Assomption à 

19h00. Chapelet à 18h30.   
 



 

 

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.   

 

Retraite de Marie, notre bienheureuse Mère, à l’église Holy Redeemer: Le 

thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017 (La retraite 

débute vendredi à 16h et se terminera samedi à 14h). Prière de s’inscrire le plus 

tôt possible car les places sont limitées. Pour plus d’information communiquer 

avec M. Shannon 705-523-8613, Mme McBain 705-522-5560 ou Mme Donnelly 

705-692-4330. Les feuillets d’inscription se trouvent au babillard de la paroisse.   

 

 

 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Coucher dans mon lit  
 Je ne peux pas assez dire ma joie d’avoir pu, depuis mon retour mercredi 
soir, coucher dans mon propre lit; après 10 semaines de coucher dans un lit 
différent tous les soirs, reprendre le mien était tellement réconfortant. Et mon lit, il 
est à moi: il me suit quand je déménage. Le linge de lit est le mien aussi. Dans 
mon lit, je suis chez moi et je dors bien! 
 C’est banal, penserez-vous, mais il est question de bien plus que le lit. Sur 
la route de Compostelle, tu couches des fois plus de 30 dans un même dortoir; 
moi je suis habitué à coucher seul. Ça ébranle ta zone de confort. Je me 
couchais vers 9h30 tous les soirs parce que j’étais fatigué; mais voilà: six heures 
de sommeil me suffisent et que fais-tu à 03h30 quand tu es entouré de plusieurs 
dormeurs? Tu restes tranquille pour ne pas déranger! 
 Est-ce que je me sens chez moi quand je prie Dieu? Y a-t-il un confort à 
m’approcher de lui? Est-ce que je prends Jésus comme une couverture qui me 
protège et me rassure. Est-ce que je trouve une sécurité, une tranquillité auprès 
de Jésus? Est-ce que je me laisse rassurer par son Esprit? Prier, est-ce pour moi 
source je joie? 
Bonnes semaines?    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 16 JUILLET 2017 
15E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

La Parole et le Verbe  
La parole de Dieu porte des fruits selon la qualité de la terre dans laquelle elle 
est semée, « à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un ».  La terre est le 
symbole du cœur humain.  

et 

 LE 23 JUILLET 2017 
16E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

L’amour qui sait attendre  
 

Dieu habite bien notre histoire, même si le mal y est présent.  Laissons l’Esprit 
nous apprendre la patience d’un Dieu qui aime ses enfants dans leurs lenteurs et 
leurs imperfections. 

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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