
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 4 AU 9 JUIN 2019 

MAR. 4 JUIN   

12h00  Michael Singbush - Pauline Lacelle 

MER. 5 JUIN    

12h00  Jeannine Gionet - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 6 JUIN    

12h00  René et Lianne - Grand-maman 

VEN. 7 JUIN    

12h00  Remerciement pour une faveur obtenue - J.D.  

            En l’honneur de la Ste-Vierge - Solange 

SAM. 8 JUIN    

16h00  Mme Lucille Nault - Lorraine Blais  

            Raynald Mayer (8e anniversaire) - Son épouse et les enfants  

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

DIM. 9 JUIN    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Gaétan Bisaillon - Lou et Yvonne Lepage 

11h00  Pour l’Église 

            Aux intentions de Noëlla Varabioff - Noëlla Varabioff   

            Marc Michel - L’Université Laurentienne  

            Yolande Pilon - Élise Filion  

 
Finances: 
Rég. 1961$ Vrac: 337$  Total: 2298$    
Lampions: 164$   Prions: 17$   Red Oak: 276$   Carême de Partage: 5$  
Formation aux ministères: 45$   Œuvres pastorales du Pape : 848$    Merci ! 
 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
2 juin   Retraite à Chelmsford : Oui, avec Dieu… Être libres… maintenant               
                     (partie 2) 
1908  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

9 juin  L’histoire d’un canoniste de l’Église catholique 
1910  Monseigneur Roch Pagé, p.h., Gérald Lajeunesse, ptre  
                     et Jean-Paul E. Jolicoeur, ptre 
 
 
 

 

Souper au rôti de bœuf: À la paroisse St-Joseph, Chelmsford, à la salle 

paroissiale, le dimanche 2 juin de 16h à 18h30. Adultes – 20$, enfants de 6 à 12 

ans – 10$ et enfants de 5 ans et moins – gratuit. Musique par M. Rainville (salle 

du Club 50 de 14h à 16h - entrée libre). Info: M. Larocque 705-855-2330 ou M. 

Lessard 705-855-3889. 
 

Réunion du C.A.: Le mardi 4 juin dans la salle du conseil à 19h.  
 

Retraite Retreat Day Talks: À l’église Our Lady of Hope, les 8, 15 et 22 juin, 

débutant à 8h. Pentecôte: le samedi 8 juin; La Trinité: le samedi 8 juin et Le 

Corps du Christ: le samedi 22 juin. Pour plus d’information: s.v.p. voir l’annonce 

sur le babillard de l’église.  
 

Filles d'Isabelle: Réunion, le merc. 12 juin à 19h au sous-sol de la paroisse Ste-
Agnès. 
 

Brunch pour la fête des pères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 16 juin de 9h30 

à 13h. Musique par la famille Fernand et Paulette Joly. 10$ et 5$ les enfants.  
 

Souper au poisson  et encan silencieux, le dimanche 16 juin de 16h30 à 18h 

dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins  pour aider à construire une école 

catholique  dans une région pauvre de la Tanzanie, Afrique. Billets en vente aux 

messes des 1er, 2, 8, 9  juin, au bureau de la paroisse jusqu'au 12 juin, en 

appelant Roger Lamoureux  au 705-690-4032.  Adulte - 15$, enfants de 5 à 12 

ans - 7$. De plus, si vous pouvez contribuer, par exemple : articles neufs, 

certificats cadeau, services ou coupons, s.v.p. communiquer avec Roger 

Lamoureux au 705-690-4032 ou apporter les items au bureau de la paroisse. Les 

C. de C. acceptent aussi des dons pour ce projet. C’est le dernier pour ce projet. 
 

Camp Soleil: Les familles qui désirent avoir de l'aide pour envoyer leurs enfants 

de 8 à 14 ans au Camp Soleil peuvent communiquer avec Pierre Beaumier au 

705-918-4734 ou René Quesnelle au 705-524-7417. 
 

5 à 7 de chansons à répondre: Le Centre franco-ontarien de folklore présente 

cette activité, pour la 3e année, le samedi 22 Juin à 17h au centre-ville de 

Sudbury sur la rue Elgin. Entrée et service de navette gratuit. Information et 

réservations pour la navette: 705-675-8986 ou cfof@cfof.on.ca. Une rencontre 

de partage de traditions orales de tous les horizons d’ici et d’ailleurs aux couleurs 

franco-ontariennes. Apportez vos belles voix, vos cuillères et votre bonne 

humeur. Du plaisir garanti ! 

mailto:cfof@cfof.on.ca


 
 
 
 
Retraite d’été 2019 “Enfants de la résurrection”: À la Villa Loyola du 
dimanche 18 août (19h) au vendredi 23 août (13h) avec P. Jean-Guy Saint-
Arnaud, S.J. Il a publié plusieurs livres: Quitte ton pays. L’aventure de la vie 
spirituelle (2001), Marche en ma présence.  Le discernement spirituel au 
quotidien (2006), À fleur de Dieu (2012). Prix: 500$ (tout compris). Pour de 
s’inscrire faites le: 705-522-3502 poste 0 ou loyola@isys.ca. 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Le beurre 
 J’aime manger. J’aime faire à manger aussi et je n’ai pas peur de 
m’aventurer dans la cuisine. J’aimerais avoir plus de temps à ma disposition pour 
cuisiner davantage. À demeurer loin de l’église, c’est difficile cuisiner à mon goût 
parce que la cuisine n’est pas à la portée de la main. Mais, quand je m’y mets, je 
cherche à utiliser des produits de qualité. Ainsi : le beurre. Ne me demandez pas 
d’utiliser autre que le beurre; avec le beurre, c’est meilleur! 
 Pas obligé d’entreprendre des plats de haute cuisine pour savourer le 
beurre. Une simple rôtie le matin suffit. Mais là, le beurre froid est à éviter à tout 
prix. Froid, le beurre est dur et au lieu d’ajouter au goût de la rôtie, il la déchire, la 
rendant moins appétissante aux yeux et nettement moins savoureuse. Pourtant, 
pour le conserver, le froid est nécessaire. Donc, pour le meilleur rendement, il 
faut le sortir pour qu’il se réchauffe et ramollisse. Chaud ou froid, le beurre est du 
beurre, mais quelle différence! 
 Jésus nous invite à nous tenir en tenue de service, de garder nos lampes 
allumées. C’est comme le beurre ; je peux être rigide, bougonneux, dur et 
bardasser les autres; je peux être souple et ramolli pour accueillir les autres 
chaleureusement. C’est la même personne qui agit, mais le résultat est tout 
différent. Laissons l’Esprit de Jésus nous convertir pour être de joyeux serviteurs 
de nos frères et sœurs. 
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 2 JUIN  2019 
ASCENSION DU SEIGNEUR C  

 
 

Élargir les horizons 
 

Entrons dans la joie des disciples, élargissons notre regard, car le 
Seigneur n’est pas « disparu ».  Il est présent autrement.  
 

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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