
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 14 AU 19 MAI 2019 

MAR. 14 MAI   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Rachelle Methé - Diane (Martin) Dumais 

MER. 15 MAI    

12h00  Pas de messe 

JEU. 16 MAI    

12h00  La famille de Lise Leroux Demers - Pauline Lacelle 

VEN. 17 MAI    

12h00  Martin Larocque - La famille 

            Intention spéciale - Une paroissienne J.D. 

SAM. 18 MAI    

16h00  Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion  

            Parker Suchoplas (3e anniversaire) - Sa grand-maman Denise Jones 

            Georgette D’Aoust - Murielle Mayer et la famille 

            Yvan Krawchuk - Zoriana Woychuk 

 DIM. 19 MAI    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Claudette Larivière - Les Colombiettes 

            Connie Methé - Diane (Martin) Dumais 

            Aboké Charlotte - Sa sœur Marie-Florence et la famille Esso 

11h00  Pour l’Église 

            Stéphane Forget - Lorraine Blais  

            Jeannine Gionet - Gloria Rosset 

            Les âmes du purgatoire - Louise 
 

Finances: 
Rég. 2792$ Vrac: 813$  Total: 3605$   
Lampions: 172$   Prions: 18$   Nécessiteux: 140$ 
Carême de Partage: 66$   Besoins de l’Église en Terre sainte: 45$   Pâques: 65$    
Formation aux ministères: 158$   Œuvres pastorales du Pape: 150$    Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
12 mai          Retraite à Chelmsford : Permettre l’émerveillement du futur (partie 1) 
1906  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
19 mai  Retraite à Chelmsford : Permettre l’émerveillement du futur (partie 2) 
1907  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

 

Recommandée aux prières, Aboké Charlotte; la sœur de Marie-Florence 

Aboké. 
 

Remerciement aux Colombiettes pour leur don de 1 000$ à la paroisse.  
 

Prier pour les vocations: La fin de semaine prochaine, l'Église à travers le 
monde priera pour les vocations. Demandons au Seigneur un plus grand nombre 
de vocations sacerdotales et religieuses au Diocèse de Sault Ste-Marie. Prions 
pour les prêtres et les religieux/religieuses qui vous ont accompagnés au cours 
de votre vie et encouragez vos enfants, petits-enfants ou autres jeunes à 
envisager une vocation de prêtre, de religieux/religieuse. Priez pour que ceux 
que le Seigneur appelle au service de l'Église surmontent leur peur et permettent 
à Dieu de les façonner selon son désir. 
 

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 

d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 11 et 12 mai. Quatre 

personnes ont été mises en nomination pour le CPP; trois postes sont à combler. 

Élection du Conseil d’administration, les personnes élues par acclamation 

sont Anne Venne et André Brunet.  
 

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! 
 

Brunch pour la fête des mères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 12 mai de 9h30 
à 13h. Adultes - 10$ et étudiants - 5$. Musique par M. Robichaud. 705-969-9339 
 

JOURNÉE MARIALE: Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Marie 
accueillait et portait les événements de la vie de Jésus; elle nous apprend à faire 
de même dans nos propres vies. Nous tenterons de chercher avec Marie les pas 
de Dieu dans nos vies. Le samedi 18 mai de 9h à 16h à la Villa Loyola. 
Animation: Mme Diane Albert. Le coût pour la journée : 30 $, dîner inclus. 
L’inscription doit se faire à l’avance en faisant le, 705-522-3502 poste 0. 
 

Souper Spaghetti: Au Moose Lodge, le jeudi 23 mai à 17h30. Billets: Debbie au 

705-673-0050, poste 3006 ou dgaudet@autumnwood.ca. Adultes - 20$ et 

enfants - 10$. Levée de fonds pour les activités à Red Oak. 
 

Vente-garage et BBQ: À l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le 25 mai de 8h à 16h. 
 

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 ».  Cet événement veut sensibiliser 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 dans ses programmes d’assistance 
communautaire. Consultez : www.devp.org/ressources/marche 

mailto:dgaudet@autumnwood.ca
http://www.devp.org/ressources/marche


 
Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Le 
dimanche 26 mai à la messe de 11h; nous célébrerons le témoignage de fidélité 
des couples engagés dans le sacrement du mariage depuis au moins 5 ans (et 
autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et plus…Ainsi, nous tenons à fêter 
tous les couples qui célèbrent leur 60e, 61e, 62e, 63e. Donnez votre nom au 
bureau au plus tard le mercredi 21 mai.  Nous apprécierions 2 photos de chaque 
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une 
photo récente du couple.  Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité. 
 

Venez dire le chapelet pour les besoins du Canada: Le 26 mai à 14h, au 

sentier du chapelet à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, Blezard Valley. 

Bienvenue à tous ! 
 

Projet pour l’école Mater Dei en Tanzanie, Afrique: Les Chevaliers de 

Colomb  organisent un encan  silencieux et un souper, le dimanche 16 juin pour 

compléter  la construction de l’école catholique en Afrique (ceci est notre 

contribution finale à ce projet).  Si vous pouvez contribuer, par exemple : articles 

neufs, services ou coupons, s.v.p. communiquez avec Roger Lamoureux au 705-

690-4032 ou apportez les items au bureau de la paroisse. Les détails du souper 

sont à venir. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Mon parapluie 
 J’ai un parapluie, un bon. J’aime que ce parapluie soit télescopique : il se 
ferme sur lui-même assez petit que je peux le placer à plat dans le fond du sac à 
dos. J’ai acheté le premier du temps que j’étais à Sturgeon. J’avais pensé l’avoir 
perdu alors que je l’avais oublié au couvent; quand je l’ai aperçu des mois plus 
tard, une des religieuses m’a confié qu’elle le trouvait très commode; entre-
temps, je m’en étais procuré un nouveau alors, je le lui ai offert. J’ai perdu le 
deuxième, puis le troisième. Ils ne me sont jamais revenus. Et là, c’est mon 
quatrième. 
 Cette semaine, je ne le trouvais pas. Je savais l’avoir mis à sécher lundi, 
mais où était-il rendu? J’en ai parlé à la secrétaire pour voir si par hasard elle 
l’aurait vu. Et non, alors je m’étais mis dans la tête que j’aurais à en acheter un 
nouveau. Une demi-heure plus tard, Josée me le présentait. Elle l’avait trouvé 
dans le petit bureau, placé pour bien sécher. Quel soulagement! 
 Ça me rappelle l’histoire de Job et du ricin. Job s’était fait beaucoup de 
soucis pour cette plante morte à la suite d’avoir été piquée par un ver. C’est ce 
qui a permis à Dieu de lui faire comprendre que si lui, Job, se souciait tant d’un 
simple ricin, comment plus est-ce que lui se souciait de nous. Ce n’est pas la fin 
du monde perdre un parapluie. C’est tout autre chose perdre Dieu! 
Heureusement qu’il ne nous perd pas de vue et nous appelle sans cesse. 
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 12 MAI  2019 
4E

 DIMANCHE DE PÂQUES C  
 
 

L’écouter et le suivre 
Jésus est le bon pasteur qui connaît et aime chacune des brebis qui 
lui sont données par Dieu le Père.  À leur tour, elles reconnaissent sa 
voix et le suivent en toute confiance.   
 

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 


