
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 5 AU 10 JUIN 2018 

 

MAR. 5 JUIN   

12h00  Michel Beaulieu - Paroissien 

MER. 6 JUIN   

12h00  Jean-Louis Lizotte - Suzanne Martel 

JEU. 7 JUIN   

12h00  Intention spéciale - Anne 

VEN. 8 JUIN   

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Paix dans le monde et les âmes du purgatoire - Paroissienne             

SAM. 9 JUIN   

16h00  Parents défunts - Gerry Berthelot  

            Georgette Fontaine - Dr Charles H. Trottier  

            Thérèse St-Denis - Les Colombiettes       

DIM. 10 JUIN  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Raymonde Lizotte Armstrong - Jean-Louis et Béatrice Lizotte    

            Claude et Marcel Tessier – Paroissien 

            Suzanne Leduc - Benoît Bissonnette 

11h00  Mona Tremblay (Dubreuilville) - Ginette Tremblay-Blais         

            Guy Forget - Anne Venne       

            Intention spéciale - Lorraine Blais  

 

 

Finances: 

Rég. 2549,33$ Vrac: 332,80$  Total: 2882,13$   

Lampions: 146,80$   Prions: 23,20$   Œuvres pastorales du Pape: 20$ 

Première enveloppe : 5$                     Merci ! 

 

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, libellées et ensuite envoyées à un orphelinat au Kenya.    
 

 
Souper au poulet \ spaghetti et encan silencieux, le dimanche 3 juin à 17h 
dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins  pour aider à construire une école 
catholique  dans une région pauvre de la Tanzanie, Afrique. Coût: 18$ à la porte 
et enfants 8$. Les C. de C. acceptent aussi des dons pour ce projet.  
 

Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi le 13 juin à 19h00 au sous-sol de la 
paroisse Ste-Agnès. 
 

Concert en mémoire du 50e anniversaire du décès de Robert F. Kennedy: À 
St. Andrew’s United Church, 111, rue Larch, le 16 juin à 19h30. 20$ - Adultes et 
15$ étudiants/séniors. Les profits iront envers l’orgue.  
 

Brunch pour la fête des Pères: À Ste-Marguerite d’Youville, le dimanche 17 
juin de 9h30 à 13h. 10$ - adultes et 5$ enfants.  
 

Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères 
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 17 juin à la Paroisse St-Jean-de-
Brébeuf à 10h00.   
 

Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le 
24 juin de 10h à 13h. De plus, un spectacle familial aura lieu à 13h. Entrée libre.  
 

Messe à la Grotte « Fête du Canada », le mardi 2 juillet,  messe à 19h00.  
 

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.   
 

Les Troubadours: La chorale communautaire les Troubadours est à la 

recherche d’une direction musicale pour l’année 2018-2019.  Pour de plus 

amples renseignements, communiquez avec Nicole Teddy au 705-566-9926. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018. 

Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend deux 

nuits, 5 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample 

nourriture spirituelle. Date limite: le 7 septembre. Si vous ne disposez pas du 

plein montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire 

d'inscription avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à 

une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en 

arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette 

Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

 

http://www.worldmeeting2018/
mailto:mmjddlg@outlook.com


 
 
 
 
 
 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Lumière 
 Ce n’est pas parce que j’étais en retraite que la marche journalière cesse. 
J’ai toujours aimé marcher et depuis l’accident de 2014, marcher est devenu une 
nécessité pour maintenir la souplesse à la cheville gauche. Dès mardi matin, j’ai 
mis la semelle au chemin. Puisqu’à la Villa le déjeuner est plus tard que chez 
moi, j’ai marché plus tôt qu’à l’habitude. Le soleil n’avait pas encore franchi 
l’horizon, mais il s’annonçait et il faisait déjà clair. 
 Parce que le soleil n’avait pas encore pointé, la lune, elle, attendait pour 
se laisser voir. Ce n’est qu’après avoir parcouru un bout de chemin que je l’ai 
aperçue dans le ciel de l’ouest. Des nuages se sont rangés pour la dévoiler. On 
aurait dit qu’ils se sont ouverts pour qu’elle soit visible à tous. Quelle gentillesse 
de leur part, surtout que c’était une pleine lune ! Proche de l’horizon, elle se 
présente toujours plus grosse, raison de plus pour l’admirer plus intensément. Le 
soleil levant derrière moi et la lune couchante en avant, je marchais allègrement. 
 La saison pascale vient tout juste de terminer. Me revient à l’esprit le 
refrain alors que nous entrons dans l’église avec le cierge pascal : « Lumière du 
Christ! » Cette lumière se répand à tous les fidèles rassemblés pour la Vigile et 
avant longtemps, elle nous éclaire de partout. Quand nous laissons la lumière du 
Christ nous envahir, nous ne sommes pas les seuls à en être éclairés; la lumière 
nous éclaire et elle éclaire les autres. Accueillons la lumière du Christ et 
laissons-la éclairer les autres. Le monde en marchera plus allègrement. 
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 3 JUIN  2018 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST B  

 

Un repas sans pareil 
Les gestes et paroles de la Cène sont actualisés à chaque eucharistie 
pour nous offrir le corps et le sang du Christ qui alimentent notre 
capacité à nous offrir aux autres et à transformer le monde.  

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 


