
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 11 AU 16 JUIN 2019 

MAR. 11 JUIN   

11h00  Extendicare York, 

12h00  Pour les vocations 

            Jeannette Dupuis - Diane et Victor Dumais 

MER. 12 JUIN    

12h00  Lucille Litalien - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 13 JUIN    

12h00  Eugenio Rocca - Joanne 

VEN. 14 JUIN    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 15 JUIN    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Marcel Poitras - Michelle Renaud  

            André Desrochers - Son épouse et les enfants 

DIM. 16 JUIN    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Michel Daoust - Son épouse Jeannine et les enfants 

            Père André Tremblay   

11h00  Pour l’Église 

            Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille   

            Raymond St-Denis (3e anniversaire) et Line St-Denis (23e anniversaire)          

             - Richard Boyer et Monique Gaulin  

            Alice, Wilfrid et Stéphane Forget - Marc et Liliane Forget 
 

Finances: 
Rég. 3360$ Vrac: 286$  Total: 3646$    
Lampions: 74$  Prions: 22$  Pâques: 5$  Besoins de l’Église en Terre Sainte: 5$  
Formation aux ministères: 10$   Œuvres pastorales du Pape : 50$    Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm  

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 
16 juin  Promotion d’un environnement sain et sécuritaire dans nos 

paroisses 
1911 Robert Larivière, directeur des services canoniques et pastoraux du 

diocèse de Sault-Sainte-Marie 

 

Félicitations à Pascal Koffi et son fils Christ-Yvans Bilé (et fils d’Agnès Bilé), à 

Sabine Konan et Jean Sea et leurs fils Rayanne et Keyan, baptisés le 9 juin ici 

en paroisse. 

Développement et Paix: Un grand merci aux paroissien(ne)s pour leur grande 
générosité lors du Carême de Partage et aussi aux élèves de l'école St-Denis 
pour la somme recueillie de 1 358$ lors de leur Jeûne-Jeunesse. 
68,5 millions de fois «merci»! Au nom de toutes les victimes de migration 
forcée, Développement et Paix - Caritas Canada tient à vous remercier pour 
votre engagement continu. Ensemble, nous avons marché en solidarité avec les 
migrants forcés. Marcher sous la pluie a été une nouvelle expérience qui nous a 
permis de ressentir un léger inconfort, toutefois, nous étions tous très 
reconnaissants pour la maison et le repas qui nous attendaient après la 
marche ;  nous n’avions pas à fuir pour éviter la mort, comme doivent le faire les 
migrants. Nous avons amassé 1400.00 $ pour la cause! N’oubliez pas de 
remercier tous ceux qui vous ont encouragés. Sans votre action, il n'y aurait pas 
de changement ni de justice. 
Filles d'Isabelle: Réunion, le merc. 12 juin à 19h, à Ste-Agnès, Azilda. 
Le Centre franco-ontarien de folklore: Une soirée d’exploration des contes du 
répertoire Les vieux m’ont conté, avec Jean-Luc Boutin. Le jeudi 13 juin de 19h à 
20h à La Tonnelle de l’Université de Sudbury. Autour du feu, léger gouter et 
entrée gratuite. Nombre de place limité, donc réservation requise. Prévoir 6$ 
pour le stationnement qui vous sera remboursé. Communiquez avec nous au 
(705) 675-8986 ou cfof@cfof.on.ca. 
Retraite Retreat Day Talks: À l’église Our Lady of Hope, les 15 et 22 juin, 

débutant à 8h. 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.  

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 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 la dernière activité pour ce projet. 

Venez prier un chapelet pour les besoins du Canada, au Sanctuaire Notre 

Dame de Lourdes (Grotte). Les 19 juin et 26 juin à 19h. Bienvenue à tous! 
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FÊTE DU SAINT-SACREMENT : Nous soulignerons la fête du Saint-Sacrement 

par une heure d’adoration après la messe du samedi 22 juin. Au lieu d’un défilé 

comme dans le temps, on vous propose une heure d’intimité passée avec Jésus. 

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 ! 

Messe à la Grotte « Fête du Canada », le lundi 1er juillet,  messe à 19h00 

(chapelet à 18h30).  

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  
Aux oubliettes 
 De semaine en semaine surgissent toutes sortes d’idées pour ma 
réflexion du bulletin. Je devrais me promener avec un carnet pour les noter, car 
aussi vite me visitent-elles, aussi vite beaucoup s’envolent et sont perdues. Par 
exemple, j’ai vu des jonquilles poussant dans un fossé, là où je ne m’attendrais 
jamais à en voir; ç’aurait été une bonne amorce; j’ai observé des oies surveillant 
leur progéniture; il y a quelques semaines, le dépanneur d’en face avait été rasé 
durant la journée et même les débris avaient été nettoyés; ne restait que le 
plancher; ça porte à réfléchir. 
 Il arrive que je travaille une idée et lorsque j’en ai fini, je n’arrive pas à la 
peaufiner à mon goût donc, je recommence. Il en résulte que j’ai des réflexions 
reléguées aux oubliettes. Même cette semaine, je me demandais si cette idée-ci 
n’allait pas être mise de côté elle aussi. 
 Pour Dieu, nous sommes des enfants bien-aimés. Il ne peut pas nous 
oublier, nous mettre de côté. D’ailleurs, le prophète Isaïe aborde la question : « 
Une mère oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? ... Si elle t’oubliait, Moi je ne 
t’oublierai pas. » (49 : 15) Et voilà : jamais nous ne serons relégués aux 
oubliettes. Dieu a gravi notre nom sur son poignet, toujours selon Isaïe (49 : 16), 
façon de dire que nous sommes toujours dans l’idée de Dieu, toujours dans son 
cœur. 
 Et bien, j’ai réussi à bâtir sur l’idée de base. Merci, mon Dieu! 
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 9 JUIN  2019 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE C  

 
 

Une force dans notre faiblesse 
 

L’Esprit Saint a soutenu l’Église naissante et l’a fait grandir.  Il agit 
toujours en nous afin que nous fassions du neuf pour le bonheur de 
l’humanité.   
 

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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