
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 19 AU 24 JUIN 2018 

 

MAR. 19 JUIN   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Norm Dawe - Pauline Lacelle  
            Les âmes du purgatoire - Louise 
MER. 20 JUIN   

10h30  Red Oak,  

12h00  Michel Daoust - Son épouse et ses enfants  

JEU. 21 JUIN   

12h00  Sr Suzanne Alywin, 60e anniversaire Profession de vie religeuse   

            - Neil et Lorraine Bray 

VEN. 22 JUIN   

12h00  Père Bernard Legault, ptre - Suzanne Shank 

            Les immigrés - Paroissienne             

SAM. 23 JUIN   

16h00  Raynald Mayer (7e anniversaire) - Son épouse Jeannine et la famille  

            Carmen Dumais - Victor Dumais  

            La famille Lavoie - Paroissien       

DIM. 24 JUIN  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Pauline Côté Lizotte - Jean-Louis et Béatrice Lizotte    

            Maurice Quenville - M. et Mme Richard Voz  

11h00  Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants         

            Georgette Fontaine - Arnel et Laurette Michel       

            Monique Gaulin - Les Colombiettes  
 

Finances: 
Rég. 2558,00$ Vrac: 188,40$  Total: 2746,40$   

Lampions: 196,15$   Prions: 21,05$   Première enveloppe: 10$ 

Merci ! 
 

Recommandés aux prières, le Révérand Père David (Dave) Creswell. 
 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 

17 juin  Marche pour la vie – Ottawa, Thérèse et Richard Saint-Denis 
24 juin  Lettre pastorale pour l’éducation catholique – évêques de l’Ontario 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

 

 
Merci de la part du comité “ École Mater Dei ” des Chevaliers de Colomb. 
Le souper/encan silencieux du 3 juin a généré un profit de 3 300$ et grâce aux 
dons de  paroissiens/paroissiennes et de notre conseil 12047, nous pouvons 
remettre un don total de 5 000$ pour aider à la construction d’une école en 
Tanzanie, Afrique. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont contribué d’une façon 
ou d’une autre. Sr Marie Camille Uwamariya de Tanzanie nous écrit : “ Merci à 
tous et chacun qui participent à ces activités. Que Dieu vous rende le centuple. ” 
 

Un grand merci aux Chevaliers de Colomb no.12047 La Toussaint/Sainte-
Anne, pour leur don de 5 000,00$ à la paroisse.  Nous apprécions votre 

générosité! 
 

Meals on Wheels Sudbury, est à la recherche de bénévoles pour la livraison de 
repas du lundi au vendredi de 10h30 à 13h. Les routes sont de 20 à 30 km. Une 
livraison une fois par mois serait grandement appréciée. Pour plus d’information :  
Melissa au 705-525-4554 ou volunteercoordinator@sudburymeals.org.    
 

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.    
 

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 lundi 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. 
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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.   

 
38e Festival des chorales franco-Ontariennes: Les 28, 29 et 30 septembre 
2018, à l’école Sainte-Marie, Azilda. Frais d’inscription: Adulte, Chorale membre 
125$, Chorale non-membre 135$ et étudiant/e de moins de 18 ans 65$ (30$ 
pour le banquet du samedi soir au Club Accueil Âge d’Or). S’inscrire avant le 20 
août. Info : alliancechorlaeontario@gmail.com.     
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Paralysie 
 Suite à l’accident de 2014, les professionnels de la santé m’ont assuré 
que j’aurais un jour de l’arthrite. Ce n’est pas encore arrivé, du moins je ne pense 
pas, mais, il y a une semaine, j’ai eu mal au cou, côté droit; l’année avant 
l’accident où la jambe gauche fut fracturée, j’avais fracturé la clavicule droite. Ce 
n’est même pas du même coté de la jambe gauche alors je n’ai pas fait de lien. 
Je ne me souviens pas avec qui j’en parlais ses derniers jours, mais on m’a tout 
de suite dit que c’est de l’arthrite! La suggestion m’a fait frémir. J’espère que non. 
 J’ai fait une objection intérieure, me rassurant que le mal diminue de jour 
en jour. Ne serait-ce pas plutôt un torticolis au lieu? Un torticolis, ça vient à 
disparaître alors que l’arthrite, ça reste pour toujours. J’avais un grand-oncle que 
l’arthrite avait littéralement cloué au lit pendant 20 ans. Il avait 29 ans lorsque 
l’arthrite l’a alité. Je ne voudrais pas me voir pris comme lui. 
 D’une façon de parler, le mal peut nous clouer au lit, peut-être pas le lit 
dans lequel nous trouvons le repos le soir, mais le lit de la vie, le lit du jour le 
jour. J’ai en tête le mal physique; j’ai aussi en tête le mal qui n’est pas physique : 
les blessures d’amour, les contrariétés, les déceptions et j’en passe. Jésus veut 
nous relever, un peu comme il a relevé l’homme qu’on lui avait présenté sur son 
lit. « Tes péchés te sont pardonnés », lui a-t-il dit. Et l’homme se leva et marcha. 
« Le mal qui te paralyse, je le prends sur moi. » À nous maintenant de nous lever 
et de marcher. 
Bonne semaine! 
Bonne Fête des pères!         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 17 JUIN  2018 
11E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

On ne sait comment… 
Accueillons l’étrange dynamique du règne de Dieu, mystère de vie à 
la fois humble et puissant. 

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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