
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 AU 30 JUIN 2019 

 

LUN. 24 JUIN   FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE  

12h00   En l’honneur de Saint-Jude pour une faveur obtenue - Constance 

MAR. 25 JUIN   

11h00  Extendicare York, Jeremy Mahood 

12h00  Pour les vocations 

            Protection pour les personnes qui voyagent sur la route pendant leurs         

            vacances - Une paroissienne  

MER. 26 JUIN    

  9h30  Messe avec les élèves de l’école St-Pierre 

12h00  Frida et George Hakojarvi (53e ann. de mariage) - Noëlla Varabioff 

            Maurice Laferrière - La famille  

JEU. 27 JUIN     

12h00  Richard Filion - Son épouse Élise 

            Josie Widdifield - Lucette  

VEN. 28 JUIN    

12h00  Parents défunts - Hélène et André 

            Gilbert Renaud - Louëlla LeBlanc 

SAM. 29 JUIN    

16h00  Parents défunts - Gerry Berthelot  

            Réal St-Jean - Mariette Poitras  

            Lucille Litalien - Lucien et Joanne Lefebvre 

DIM. 30 JUIN    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Jeannine Lapensée (1er anniversaire) - Bea et Roger Lamoureux 

            Domi Silva - Jacques et Sonia Bérubé 

11h00  Pour l’Église 

            Joseph et Elisabeth Tourigny - Cousin(ne)s   

            Gilbert Renaud - Anne Venne  

            Les âmes du purgatoire - Louise 
 

Finances: 
Rég. 2197$ Vrac: 257,55$  Total: 2454,55$    
Lampions: 145,10$  Prions: 20,80$    
Première enveloppe: 5$   Œuvres pastorales du Pape: 5$        
Merci ! 
 

 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
23 juin  Filles d’Isabelle de Sturgeon Falls (75e anniversaire) partie 1 
1912  Monseigneur Damphousse, communauté paroissiale et Filles        
                     d’Isabelle 
30 juin    Cursillo – 27 au 28 septembre 2019 

1913  Viola Deschamps et des cursillistes 
 

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

Dame de Lourdes (Grotte). Le 26 juin à 19h. Bienvenue à tous! 
 

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

(chapelet à 18h30).  

Fête de Ste-Anne et St-Joachim, le vendredi 26 juillet; chapelet à 18h30 suivi de 

la messe bilingue à 19h. Animée par Ethel Fraser. 

Fête de la l’Assomption de la Vierge Marie, le jeudi 15 août; présidée par Mgr 

Marcel Damphousse. Chapelet à 18h30 suivi de la messe bilingue à 19h. 
 

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. 
 

La chorale Troubadours célèbre, en novembre,  son 25ième anniversaire cette 

année. Vous aimez chanter? Vous voulez  faire partie d’un groupe où règne 

l’amitié? Venez à la première pratique début septembre. Communiquez avec 

Nicole Teddy au 705-566-9926. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 27, 28 et 29 septembre 

2019. Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5  repas, 5 collations, une richesse de 

partages et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. 

Date limite : le mercredi 18 septembre. Si vous ne disposez pas du plein 

montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire d'inscription 

avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence par des argents d'une 

fondation. La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont sur la 

table ronde dans le foyer de l’église (disponibles aussi par courriel). Pour plus de 

renseignements, communiquez avec Monette Gagné au (705) 470-5136; 

mmjddlg@outlook.com.   
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Le 39e  FESTIVAL DES CHORALES FRANCO-ONTARIENNES, les 27 au 29 

septembre à Sturgeon Falls et à Verner. Les directions musicales sont Cynthia 

Roveda et Robert Filion. Coût: membre 125$, non-membre 135$, étudiant.e 65$. 

Banquet: 30$. Libellez votre chèque ou mandat de poste à l'ordre de "Alliance 

Chorale Ontario". La personne contacte: Raymonde Gaudette au 705-753-0229 

ou rayechamp@gmail.com. Inscription à Alliance Chorale Ontario a/s Raymonde 

Gaudette,  324, chemin Marleau Sturgeon Falls, ON P2B 2X1. Adresse courriel 

de l'Alliance chorale Ontario: ritaseguin48@gmail.com. Il n'est pas nécessaire de 

faire partie d'une chorale pour participer au festival des chorales franco-

ontariennes, il s'agit tout simplement de vouloir chanter.   

 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Se serrer la ceinture 
 Comme bien du monde, je vis avec un salaire; je cherche à le respecter et 
à ne pas faire de folies. Mais l’année passée, et tout au début de cette année, 
j’aurais pu être plus prudent. Ce n’est pas que je suis tombé dans le rouge, mais 
je l’ai frôlé. En plus, en juin, il y a la facture de l’assurance auto à prévoir, 
dépense qui gruge toujours le budget. Enfin, je comptais qu’au mois de juillet, 
tout se stabilise. C’était ce que j’avais prévu... 
 Bon, là je m’arrête un bref instant pour dire qu’à Noël 1973, mes parents 
m’ont remis une belle chaîne en or avec une croix. Jeudi matin, j’ai accroché la 
chaîne et le fermoir a cédé. Je ne sais pas encore ce que ça coûtera le 
remplacer. Je veux le remplacer par un fermoir de qualité, le premier ayant servi 
pendant plus de 35 ans. Je ne verrais pas que la dépense m’oblige à me serrer 
la ceinture, mais je ne l’avais pas prévue. 
 Quand il s’agit de ses enfants, Dieu ne serre jamais la ceinture. Il prodigue 
ses largesses gratuitement et librement. On ne peut pas épuiser son amour, sa 
bonté, sa miséricorde. Il ne se gêne pas de nous faire profiter de son amour par 
ci, de sa bonté par-là, d’un pardon au besoin. Le cœur de Dieu est large. 
N’ayons pas peur de nous tourner vers lui et de bénéficier de ses faveurs. 
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 23 JUIN  2019 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST C  

 
 

Du pain et du vin 
 

Célébrée avec du pain et du vin, l’eucharistie est un rite d’alliance 
qui, en faisant mémoire de ce que Jésus a accompli le soir de la Cène, 
proclame sa mort « jusqu’à ce qu’il vienne ».  Elle appelle aussi au 
partage.  
 

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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