
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 8 AU 13 MAI 2018 

MAR. 8 MAI    

11h00 Extendicare York, Alphonsine Tremblay (anniversaire) - Jacqueline  

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Léo Ben Landry - Sa fille Louise 

           Roland et Léo Montpellier - Pauline Lacelle 

MER. 9 MAI    PAS DE MESSE 

JEU. 10 MAI  

12h00 Familles et amis - Suzanne M.  

           Jeanne d’Arc Gauthier - Joyce Tovey et Tara Evershed 

VEN. 11 MAI 

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Intercession de Marie pour sa famille - Paroissienne             

SAM. 12 MAI   

16h00  Pauline Rochefort - Sa mère et la famille  

            Faveur obtenue - Jeannine Mayer  

            Parker Suchoplas (2e anniversaire) - Sa grand-mère Denise Jones       

DIM. 13 MAI  

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

            Suzanne Leduc - La famille    

            Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan      

11h00  Claire Bertrand - Michel et Gisèle Rondeau et la famille         

            Mona Tremblay (Dubreuilville) - Ginette Tremblay-Blais       

            Anne Kunat - Arnel et Laurette Michel    

Finances: 

Rég. 2600,00$ Vrac: 270,60$  Total: 2870,60$   

Collecte de la confirmation : 793$   Lampions: 231$   Prions: 19,55$    

Pâques : 20$   Terre Sainte : 10$   Formation aux ministères: 70$             

Première enveloppe : 10$   Carême de Partage : 20$     Merci ! 

Recommandées aux prières Mme Fernande Coulombe de la paroisse; elle était 
la mère de Mme Madeleine DiMatteo. 
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Les 12-13 mai prochain. La fin de semaine des 5-6 mai, on 
vous demande de proposer des candidat(e)s à ces postes. Les personnes 
suivantes ne sont pas éligibles pour le CPP Monique Brunet, Monette Gagné, 
Thérèse St-Denis, Henriette Hayes, Manon Larose, Eustelle Noël de Tilly, Sr  
 

Micheline Lacasse, Thérèse Peterson, Raymond Marion. Pour le CA,  les 
personnes en place ou non-éligibles sont : Victor Gagné, Brigitte Michel, André 
DiMatteo, Marguerite Groulx, Pauline Lacelle, Gilles Grandmaison. 
Vieilles lunettes pour le projet « I See You »: Vous pouvez mettre vos vieilles 
lunettes dans la boîte sur le comptoir à l’extérieur du bureau. L’organisation 
accepte des lunettes d’enfants, des lunettes avec une prescription ou une 
prescription libre (over the counter readers) ainsi que des lunettes à soleil 
prescrites ou non-prescrites. Les lunettes seront nettoyées, identifiées selon la 
force et libellées et ensuite envoyées à un orphelinat au Kenya.    
Réunion le Respect de la vie: Au nouveau bureau, 109 rue Elm Ouest, suite 
58, ce dimanche 6 mai à 13h. Bénévoles recherchés qui se joindraient au groupe 
pour faire la promotion du Respect pour la vie. 
Souper au rôti de bœuf, le 6 mai de 16h30 à 18h30 à Notre-Dame du Rosaire. 
18$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans. 
Le comité Respect pour la Vie de Sudbury, 21e Marche nationale pour la vie, 
le 10 mai, colline du Parlement à Ottawa. Pour réserver sur l’autobus, s.v.p. 
communiquez avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$. 
Souper spaghetti/Rencontre du printemps: Le jeudi 10 mai de 17h à 19h à la 
Paroisse St-Jean-de-Brébeuf. Coût : un don secret dans une enveloppe (un reçu 
sera remis si désiré). Les profits serviront aux réparations de l’église. 
Marché aux puces, à Ste-Marguerite d’Youville, les 11 et 12 mai de 9h à 16h. 
Beaucoup de variétés, pupitres, chaises (roulantes et en cuir), classeurs, moulin 
à coudre antique de Singer, vaisselle, équipement de camping et autres.    
Souper au homard et au bœuf: À la salle paroissiale St-Jacques, le 11 mai à 

17h30. Billets: au presbytère ou réserver 705-969-3173 ou 705-969-2324. 

Un moment de réflexion mariale, thème « La Vierge Marie, mère de l’Église 
et espérance dans l’Église »: À l’église St-Dominique, le samedi 12 mai. 
Communicateur : Le Père Didier Kaba, dogmaticien. À 9h, la sainte messe en 
honneur de Marie, à 9h45, réflexion théologique (questions). Une messe sera 
célébrée, le lundi de Pentecôte, le 21 mai en mémoire de la bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l’Église à 9h à l’Annonciation.   
Déjeuner de la fête des mères: des Chevaliers de Colomb 12047, le dimanche 
13 mai, salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, 
enfants de 12 ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, 
gratuit. "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue tous et toutes! 
Brunch pour la fête des mères: Paroisse Ste-Marguerite D’Youville,  à la salle 
paroissiale de l’église, le dimanche 13 mai de 10h à 13h. 10$ -adulte, 5$ - 
enfant/étudiant. Bienvenue à tous et à toutes. 
Bridges out of poverty: L’atelier est parrainé avec le bureau de santé publique 
de Sudbury et par Downtown Churches Association. L’atelier aura lieu à la salle 
paroissiale de Christ the King, le mercredi 23 mai de 16h30 à 19h30. Pizza sera 
servie.  Gratuit. Inscription amelia57@vianet.ca.   

mailto:amelia57@vianet.ca


 
Journée Mariale,  en honneur de Marie Mère de l’Église, le jeudi 24 mai, à la 
Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à 8h30 avec l’arrivée des participants 
pour terminer à 17h00 avec un souper à la dinde. Venez vivre un temps de 
prières, de chants, d’enseignements ainsi que de réflexions et de partages. Les 
prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 45 $, les deux repas 
inclus.  L’inscription doit se faire à l’avance en faisant le, 705-522-3502 poste 0. 
Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Le 
dimanche 27 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 
23 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. 
Les Chevaliers de Colomb  organisent un encan  silencieux le 3 juin pour aider 
à construire une école catholique en Tanzanie, 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. Détails du souper sont à venir.  
Rencontre mondiale des familles réunit des familles du monde entier, à Dublin 
en Irlande.  Thème: L’Évangile de la famille : la joie pour le monde, du 21 au 28 
août 2018. Si ça vous intéresse, prière de communiquer avec le curé. Pour plus 
de renseignements, visitez www.worldmeeting2018.   
AU CŒUR DE LA VILLE 
La paix de Dieu 
Mercredi matin, je me suis rendu plus tôt que d’habitude à la paroisse : j’avais 
rendez-vous chez le concessionnaire pour changer les pneus. Tout en marchant 
vers l’église, j’ai remarqué un canard colvert (mallard en anglais) couché dans la 
côte de la rue Notre-Dame. C’était tellement inattendu que je suis revenu sur 
mes pas pour l’observer de plus près. 
 Craignant l’incrédulité, j’ai pris des photos. La bête dormait tout à son aise, 
sans broncher, la tête sous son aile. Malgré le bruit de la circulation, il était tout 
en paix. Ne voulant pas le surprendre, j’ai gardé une distance. Il était toujours en 
paix, même avec mes déplacements. 
 « La paix soit avec vous », a souhaité Jésus aux disciples le soir de la 
résurrection. Jésus savait bien que nous sommes facilement angoissés, 
perturbés. La paix, fruit de l’Esprit, permet de garder l’équilibre dans tous les 
bouleversements. Jésus lui-même a démontré cette paix devant la pire adversité. 
Il s’en est remis au Père. Ainsi, il nous a sauvés. 
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 6 MAI  2018 
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 DIMANCHE DE PÂQUES B  
 

Les dernières confidences de Jésus 
Quelques heures avant de quitter ses disciples, Jésus leur laisse un 
seul précepte : « Aimez-vous les uns les autres ».  Aimer, oui, mais à 
sa manière, lui qui a donné sa vie sur la croix.  Ce message s’adresse 
à tous les humains.   

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 

http://www.worldmeeting2018/

