
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 JUIN 2018 

 

MAR. 12 JUIN   

11h00  Extendicare York, Robert Rainville - Lyse-Anne et Terry Papineau 

12h00  Lise Myre - Claude et Suzanne Ethier  

MER. 13 JUIN   

12h00  Guy Forget - Mariette Poitras  

JEU. 14 JUIN   

12h00  Eugenio Rocca - Joanne 

             Faveur obtenue, Ste-Thérèse et Médaille miraculeuse - Constance 

VEN. 15 JUIN   

12h00  Parents défunts - André et Hélène Paradis 

            Les immigrés - Paroissienne             

SAM. 16 JUIN   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Leurs parents défunts - Raymond et Audrey Marion  

            Richard Guérin - Philippe et Thérèse Gagnon       

DIM. 17 JUIN  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Michel Armstrong - Béatrice Lizotte    

            Suzanne Leduc - Charlotte Bogomaz 

11h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille         

            Léo et Paul Renaud - La famille       

            Faveur obtenue - Paroissienne  
 

Finances: 

Rég. 2713,35$ Vrac: 254,15$  Total: 2967,50$   

Lampions: 115,65$   Prions: 16,45$   Necéssiteux: 60$ 

Merci ! 
 

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

10 juin  Marche pour la vie – Ottawa 
  Thérèse et Richard Saint-Denis 
 

Remerciement: Nous tenons à remercier les personnes qui ont organisé la fête 

de fidélité (anniversaires de mariage/profession de vie religieuse) qui a eu lieu le 

27 mai.  

 
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.    
 

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


 
Nous invitons les paroissiens et paroissiennes de prendre connaissance du bilan 
pour l’année 2017. Toute question peut être adressée au curé ou à un membre 
du C.A. de la paroisse.  
 
 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Est-ce que ça va la faire entrer au ciel ? 
 Il y a quelques semaines, je faisais face à une page blanche : aucun 
incident n’avait piqué mon imagination pour écrire ma réflexion hebdomadaire. 
Aujourd’hui, c’est tout le contraire : je n’arrive pas à me décider avec quelle 
aventure prendre mon envolée. Je m’arrête à un incident qui s’est produit alors 
que j’ai été appelé au chevet d’une femme. Quand je suis arrivé, son fils, un fils 
unique, était en chemin alors je l’ai attendu. J’ai parlé avec la mère de la femme 
et ses sœurs; elles ont été très candides et j’ai compris qu’elle avait vécu une vie 
difficile. Le fils est arrivé une dizaine de minutes après moi. 
 Si le temps le permet, j’aime expliquer le sens du sacrement des malades, 
le pourquoi des gestes. Vu qu’ils n’étaient pas de la paroisse, je ne pouvais pas 
savoir quelle était leur sensibilité religieuse alors j’ai insisté sur la bonté et 
l’amour de Dieu. Comme je m’apprêtais à commencer, le fils m’a demandé : 
« Est-ce que ça va la faire entrer au ciel ? » Voici un jeune homme qui voulait le 
mieux pour sa mère, même si elle n’avait pas toujours su ou pu le lui procurer. 
Durant toute la célébration, ses larmes coulaient, autre témoignage de son 
amour pour elle. À peine vingt ans, élevé sans père, voir mourir sa mère n’est 
pas facile; il en ressortirait seul au monde. 
 J’ai répondu : « Ma job c’est de la faire entrer au ciel; c’est pourquoi vous 
m’avez appelé. Dieu est bon et il l’aime. » Ce n’était pas là que des paroles dans 
les airs : j’exprimais ce que je crois profondément. Je me fonde sur ce que Jésus 
a enseigné aux apôtres, que le Père lui a confié le monde et qu’il est venu pour 
qu’aucun ne se perde, pour que par lui le monde soit sauvé. Me faire venir est 
signe de leur foi. Il s’agit de croire. 
   Je reste profondément touché par ce qui j’ai ressenti lors de cette 
rencontre. Je prie que la famille ait été réconfortée et rassurée. Je prie que la 
dame entre au ciel. 
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 10 JUIN  2018 
10E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

« Voici ma mère et mes frères » 
Jésus est aux prises aujourd’hui avec des adversaires.  D’abord, sa 
propre famille, et aussi des scribes qui l’accusent d’être un agent du 
diable.  C’est l’occasion pour lui de révéler qui est sa vraie famille : 
ceux et celles qui font la volonté de Dieu.  Comme lui, ils seront 
vainqueurs du mal.    

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 


