
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 16 AU 21 AVRIL 2019 

MAR. 16 AVRIL   

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Françoise Lalonde - Charlotte Duhaime Bogomaz  

MER. 17 AVRIL    

10h30  Red Oak, Maurice Lecuyer - Son épouse Jacqueline 

12h00  Martin Larocque - La famille  

JEU. 18 AVRIL   JEUDI SAINT 

19h00  Paul Martin - Diane et Victor Dumais 

VEN. 19 AVRIL   VENDREDI SAINT 

15h00  Célébration de la Passion du Seigneur 

SAM. 20 AVRIL   SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE)  

20h00  André et Denis Gagnon - Jeanne, Robert et la famille  

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion  

            Parents défunts - Gerry Berthelot 

 DIM. 21 AVRIL   PÂQUES  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et les enfants 

            Claudette Larivière - Pauline Lacelle  

11h00  Pour l’Église 

            Les défunts des familles Varabioff, Villeneuve, Bergeron,  

            Pedneault et Chauvin - Noëlla 

            Daniel Gnaly - Hermann Gnaly  

            Rita Preseau - Denise Tremblay 
 

Finances: 
Rég. 3297$ Vrac: 300$  Total: 3597$   
Lampions: 163$   Prions: 24$   Première enveloppe: 10$   Red Oak: 129$       
Carême de Partage: 4644$   Besoins de l’Église en Terre sainte: 35$  
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mars: 710$ 
Pâques: 85$   Formation aux ministères: 15$              Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
14 avril  Développement et Paix 
1902  Diane Labelle et une équipe 
21 avril  Entrevue 
1903  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 

 

« Le Royaume de la Divine Volonté » : Invitation à connaître le don précieux de 
Jésus et de la sainte Vierge Marie, dans les écrits de la mystique Luisa 
Piccarreta, tous les samedi soir à 19h à l’église St. Alexander, Chelmsford.  
Thé des tulipes ouvert à tous: Au Club Amical, le dimanche 14 avril de 10h à 

15h. Adultes : 5$ ; Enfants 7 à 12 ans : 2$ ; Enfants 6 ans et moins : gratuit.  

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. 

Célébration du pardon à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins le 14 avril à 15h. 

Friture de poisson: À la Paroisse St-Joseph, le dimanche 14 avril de 16h à 

18h30. Adultes – 15$, enfants de 6 à 12 ans – 8$ (gratuit moins de 5 ans). 

DeSimone Foot & Ankle Centre: Knock your socks off recueille des nouveaux 

bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Les dons de nouveaux bas peuvent 

être remis à DeSimone Foot & Ankle Centre, 761, boul. Lasalle et à la clinique de 

Dr. Yannick Charette, 2416 chemin Long Lake. 
 

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.  
Chemin de croix : vendredi saint le 19 avril à 19h00. 
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. 

Paroisse N.-D.-de-la-Merci: Souper spaghetti, sauce à la viande et boulettes, le 
samedi 27 avril de 16h30 à 18h30. 12$ - adultes, enfants de 10 ans et moins : 1er 
enfant 6$ et gratuit pour tous les autres de la même famille. Tirage 50/50. 
Billets : 705-694-4063 ou 705-694-0904. « Take-out » disponible. 
Concert et souper: Le 28 avril de 14h à 19h à Ste-Marguerite d’Youville. 15$ 

par personne. Info : 705-969-3993. 

Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, sont invités à l’assemblée 

générale annuelle, le mardi 30 avril à 18h30 dans la salle Watters au Collège 

Boréal. Portes ouvrent à 18h et un léger goûter sera servi.  Confirmer auprès de 

M. Morin au 705 674-4234, poste 7303231 ou adam.a.morin@desjardins.com.  

mailto:adam.a.morin@desjardins.com


Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Les fins de semaine des 27-28 avril et 4-5 mai, on vous 
demandera de proposer des candidat(e)s à ces postes. Les personnes suivantes 
ne sont pas éligibles pour le CPP, Lynn Boissonnault, Gilles Grandmaison, 
Henriette Hayes, Manon Larose, Bernard Noël de Tilly, Eustelle Noël de Tilly, Sr 
Micheline Lacasse, Thérèse Peterson, Raymond Marion. Pour le CA,  les 
personnes en place, non-éligibles sont : René Quesnelle, Michel Chrétien, Victor 
Gagné, Brigitte Michel, André DiMatteo, Marguerite Groulx. Les élections auront 
lieu les 11-12 mai prochain.  
Souper au Poulet à St-Dominique, servi par les C. de C., le dimanche 5 mai de 
16h30 à 18h. Adultes - 15$ et pour enfants de 10 ans et moins - 5$. Billets: Gilles 
ou Eva au 705-691-2991.  
Déjeuner de la fête des mères: des Chevaliers de Colomb 12047, le dimanche 
12 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! 
La marche de solidarité, « Partager le chemin » de Développement et Paix-
Caritas Canada: Le samedi 25 mai de 10h à 14h sur la promenade 
« Boardwalk » au parc Bell.  Cet événement a deux objectifs: sensibiliser les 
gens au sort des réfugiés qui sont forcés de fuir leur foyer et envoyer un 
message au gouvernement canadien. Cérémonie d'ouverture, marche,  
barbecue gratuit et cérémonie de clôture. Des dons volontaires seront acceptés 
pour aider Développement et Paix dans ses programmes d’assistance 
communautaire. Consultez : www.devp.org/ressources/marche. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Ciel rose 
 Normalement, j’écris les deux premiers paragraphes de ma réflexion le 
mercredi. Ce ne fut pas le cas cette semaine : mercredi et rien du tout. Je ne 
panique pas mais je préfère avoir commencé. Ce mercredi je n’ai pas eu de 
temps et jeudi s’annonçait occupé; les événements me tassaient. 
 Mais tout est tombé en place : jeudi matin, en me rendant à la cuisine pour 
préparer le déjeuner, j’ai regardé dehors et j’ai vu du rose sur le dessous des 
nuages. Ce n’est pas un bon présage n’empêche que j’ai trouvé ça tellement 
beau; il y avait un bon bout de temps que je n’avais pas vu ça et j’étais emporté 
par la reconnaissance. Pas longtemps après, le rose était déjà parti. Je me suis 
adonné à regarder dehors au bon moment. 
 La vie spirituelle ressemble à ça : Dieu se présente à nous, à la fois tout 
visible et tout discret. Il faut être attentif à son passage autrement, nous ne le 
voyons pas, nous ne l’entendons pas. Ça suppose une disposition de cœur. 
Durant la semaine sainte qui commence, que nos cœurs se disposent à 
l’accueillir pour qu’il ressuscite dans notre vie. 
Bonne semaine sainte!                         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 14 AVRIL  2019 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION C  

 
 

Désarmant !  
Jugé comme un condamné, Jésus persiste à agir dans la vérité et 
l’amour, soutenu et réconforté par son Père.  En vivant sa passion 
jusqu’au don de sa vie, le Messie est déjà vainqueur de toute mort.  
 

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.devp.org/ressources/marche

