
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 2 AU 7 AVRIL 2019 

MAR.2 AVRIL   
12h00  Pour les vocations - Gérald 
            La famille de Rhéal Beaudry - Charlotte Bogomaz Duhaime 
MER. 3 AVRIL    
10h30  Red Oak, Les personnes qui sont pris dans des addictions 
12h00  Annie Cunnington - Lucette et Mark 
            Maurice Dumais - Victor Dumais 
JEU. 4 AVRIL   
12h00  Cécile Boileau - Rachel Mageau 
VEN. 5 AVRIL  
12h00  Blanche Duhaime - Sheila Lacourcière  
SAM. 6 AVRIL   
16h00  Marcel Poitras - Noëlla Varabioff  
            Robert A. LeBlanc - Louëlla et la famille 
            Intention spéciale - Une paroissienne 
            Gaston Gagnon - Ses parents 
 DIM. 7 AVRIL 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            La famille Grondin - Claudette et Wilfrid Valentino 
11h00  Pour l’Église 
            Robert Lavigne - Son épouse Lorraine   
            Ernest Pitre - Victor Dumais  
            Rita Preseau - Denise Tremblay 
 

Finances: 
Rég. 2548,00$ Vrac: 296,25$  Total: 2844,25$   
Lampions: 176,45$   Prions: 17$   Prions en Église: 20$    
Besoins de l’Église en Terre Sainte: 10$   Carême de Partage: 10$ 
Red Oak: 463,55$   Jour de l’An: 5$   Pâques: 20$         Merci ! 
 

 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
31 mars Joie de vivre nos engagements baptismaux avec l’Esprit Saint       
1900             (semaine 5) 
   Madeleine Tessier, fdls et Béatrice Bilema, congolaise 
7 avril    Alliance Nouvelle et Éternelle en son sang (semaine 6) 
1901  Gérald LaJeunesse, ptre 
 

 

Recommandées aux prières Mme Cécile Boileau de cette paroisse et Mme 
Margot Lanois; sœur de M. Gerry Berthelot.  
 

Développement et Paix. Le développement ne peut être réduit à la simple 
croissance économique, obtenue souvent sans regarder aux personnes plus 
faibles et sans défense. Le monde peut progresser seulement si l’attention est 
dirigée vers la personne ; si la promotion de la personne est intégrale, dans 
toutes ses dimensions, incluse la dimension spirituelle (Encyclique 
Développement des peuples  26 mars 1967.) Cette semaine, montrons notre 
solidarité à la communauté d’Umuechem,  du Nigéria, victime d’un crime 
écologique perpétré par la pétrolière Shell. Consulter : www.devp.org et google 
amnistie internationale/Shell, complice d’un crime ? 
Réunion du CPP: Le mardi 2 avril dans la salle du conseil à 18h30. 
Réunion du C.A.: Le mercredi 3 avril dans la salle du conseil à 19h. 
La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, vous invite à un souper spaghetti, le merc. 3 
avril de 17h à 19h dans la salle paroissiale. Entrée: enveloppe avec don secret 
(un reçu d’impôts sera remis sur demande). Bienvenue à toutes et tous! 

Theology on Tap « A driving force in our life : what is happiness ? »: 
Événement pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans, le ven. 5 avril à 18h au 
Gloria’s Restaurant. Conférencier: Bruno Michel, diacre, Monique McIntyre et sr 
Bonnie Chesser. Détails sont fournis sur facebook : Theology on Tap Sudbury.   
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 avril à 12h00, à 

l’hôtel Lexington. Présentation: Physiothérapie neurologique. Conférencière : 

Karine Lagacé. 20$ membres ou 25$. Réservation au 705-560-3308. 

Retraite pendant le Carême, “ Ne nagez pas en eau trouble ” Distorsion 
contemporaine de l’enseignement du Christ: Présentée par le Père Josef 
Niesyto à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Le lundi 8 avril au merc. 10 avril à 19h. 
Sacrement de la réconciliation de 18h à 19h.   
Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi 10 avril à 19h au sous-sol de la paroisse 

Ste-Agnès. 

Invitation à la Villa Loyola pour une journée Avec Marie au pied de la Croix: 
Le mardi 9 avril de 9h à 15h. Animation: P. André Gagnon, P. Ronald Perron. 
Entrée: 22$, dîner inclus. Présentation, méditation animée, adoration, chapelet 
avec méditation sur la Passion, confession, messe à 15h00. On vous attend! 
Messe chrismale 2019: La messe chrismale aura lieu le jeudi 11 avril à 19h à 
l’église Christ the King. La célébration est l’occasion d’exprimer avec l’évêque  
l’appartenance à l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie. 
Thé des tulipes ouvert à tous: Au Club Amical (553, rue Lavoie, Sudbury), le 

dim. 14 avril de 10h à 15h. Adultes : 5$ ; Enfants 7 à 12 ans : 2$ ; Enfants 6 ans 

et moins : gratuit. Vente de pâtisseries et d’artisanat, roue de fortune, vente à un 

sou, 50/50, autres tirages (BBQ, traitement antirouille, prix de présence, etc.). Un 

goûter sera servi.  

La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, Assemblée générale 

annuelle, le dimanche 14 avril à 14h à l’école secondaire du Sacré-Cœur. 

http://www.devp.org/


Célébration du pardon à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins le dimanche 14 avril 

à 15h. 

La semaine sainte 
Jeudi saint: Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 18 avril à 19h. 
Bénévoles pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille sur la table 
ronde dans le foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30.  
Vendredi saint: N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix. 
La célébration aura lieu à l’église, le 19 avril à 15h00.  
Samedi Saint (Veillée pascale): Le 20 avril à 20h. SVP retourner les contenants 
vides d’eau bénite au secrétariat. On se servira de l’encens. Apportez vos 
clochettes pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes utilisant 
l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée 
pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 21 avril à 9h00 et à 11h00. 
Brunch à Pâques: Le dim. 21 avril de 9h30 à 13h à Ste-Marguerite d’Youville.  

10$ - adultes et 5$ - enfants. Info : 705-969-9339. 

The New Evangelization Summit: Diffusé d’Ottawa à l’école secondaire St. 
Benedict, le samedi 4 mai de 8h45 à 16h45. La conférence sera dirigée par 6 
évangélistes catholiques, Cardinal Gerald C. Lacroix, Rév. James Mallon, Rév. 
Jon Bielawski, Michelle Moran, Michael Dopp et Michele Thompson. Événement 
gratuit. S’inscrire au www.newevangelization.ca ou pour renseignements 
infonesummit@gmail.com. 
Northern Ontario Catholic Youth Conference « All In »: Le samedi 4 mai à St. 
Joseph-Scollard Hall à North Bay. Conférencier: Michael Chiasson, orateur, 
musicien, présentateur de télé. Coût: 20$. Inscription en ligne: 
www.holynamestalphonsus.com/allin. Événement présenté par le Diocèse de 
Sault Ste-Marie et le Conseil scolaire catholique de Nipissing-Parry Sound. 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Accommodements 
 Je me suis fait demander pourquoi il n’y avait pas de réflexion dans le 
bulletin la semaine dernière. Ce n’est pas tout à fait exact : j’ai rempli la seule 
ligne qui restait. À ce temps-ci de l’année, les activités pullulent; aussi, en 
paroisse, il faut prévoir les jours saints. J’essaie, dans la mesure du possible, 
d’accommoder autant d’activités que possible. Par conséquent, il reste peu, des 
fois très peu, de place pour mes stupidités en bas de page. 
 Comme bien d’autres, je m’accommode de bien des choses, 
continuellement. Mais si je m’arrête pour y penser, sans cesse Dieu 
s’accommode à moi, autrement, il y aurait longtemps que je serais perdu. Mais 
voilà, Dieu est bon, il est miséricorde, il est compassion. Dieu s’accommode à 
moi; ne dois-je pas, moi aussi, m’accommoder des autres, les comprendre? 
Jésus m’inspire à le faire.  
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 31 MARS  2019 
4E

 DIMANCHE DU CARÊME C  
 
 

Dieu, Père prodigue  
Jésus nous révèle le grand mystère de la paternité de Dieu, prodigue 
d’amour et de miséricorde qui ne comptabilise pas nos fautes.  Nous 
sommes invités à accueillir la grâce qui s’offre à nous et à en devenir 
les agents et agentes.  
 

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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