
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 2 AU 14 JUILLET 2019 

MAR. 2 JUILLET   

12h00  Pour les vocations 

            Louise Therrien et une intention spéciale - Réjeanne Tétreault Korpi           

MER. 3 JUILLET    

12h00   

JEU. 4 JUILLET     

12h00   

VEN. 5 JUILLET    

12h00   

SAM. 6 JUILLET    

16h00  Larry Gavin - Lorraine Blais  

            Gilbert Renaud - La famille de Blanche Duhaime   

            Normand Mayer - Denise J. Guénette  

DIM. 7 JUILLET    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
             

11h00  Pour l’Église 

            Edgar Venne - La famille   

            Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly    

            Patricia LeBlanc - Sa sœur  

 
 
MAR. 9 JUILLET   

12h00  Pour les vocations       

MER. 10 JUILLET    
12h00  Patricia LeBlanc - Anne 

JEU. 11 JUILLET     

12h00  Joe Paquette - Leo et Maxine Benvenuti 

VEN. 12 JUILLET    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 13 JUILLET    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Jeannine Gionet - Ses petits-enfants  

            Joseph Berthelot - Son fils Gerry 

 

 

DIM. 14 JUILLET    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
             

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - Dr Labonté et famille   

            Pierre Coulombe - Ses enfants et la famille  

            Roger Girard - Sa cousine Rolande Ouimet 
 

Finances: 
Rég. 2265,50$ Vrac: 267$  Total: 2532,50$    
Lampions: 131$  Prions: 20$   Red Oak: 152$    
Nécessiteux: 3126$ (dons de Chevaliers de Colomb)    Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
30 juin    Cursillo – 27 au 28 septembre 2019 
1913  Viola Deschamps et des cursillistes 
 

Félicitations à Vayda, fille de Christophe et Melissa Leduc, baptisée le 30 juin et 
aussi à Maxime, fils de Justin et Mélanie Boyer, baptisé le 6 juillet. 
 

Merci, Merci, Merci : Un grand merci au Comité social, aux Chevaliers de 
Colomb et toute l’équipe de la cuisine, aux animateurs, aux comédiens, au 
musicien et aux participants, qui ont contribué au succès du 35e d’ordination du 
curé. 
 

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. 

Venez prier le chapelet pour les besoins du Canada : Au Sanctuaire Notre Dame 

de Lourdes (Grotte). Tous les mercredis en juillet à 19h. Bienvenue à tous! 
 

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 s’inscrire 
faites le: 705-522-3502 poste 0 ou loyola@isys.ca. 
 

La chorale des 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. 

mailto:loyola@isys.ca


Souper annuel, organisé par les membres du mouvement Respect pour la vie, 

le samedi 21 septembre dans la salle Ste-Anne-des-Pins à 18h. Conférencière : 

Aline Tourigny de la Villa Loyola. Nous avons grandement besoin de dons. Avec 

votre soutien financier, nous parviendrons à aider des mamans qui décident de 

donner naissance. Il se préoccupe de l’humanité de l’enfant à naître, et le sacré 

de la vie. Pour les billets : Marina 705-587-2415, Marguerite 705-524-6384 ou 

Mark 705-525-0756. Coût: 30$. 

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. Description et formulaire d’inscription sont sur la table ronde dans le 

foyer de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements, Monette 

Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

AU CŒUR DE LA VILLE  
Le temps des vacances 
 Cette année, je prends des vacances les deuxième et troisième semaines 
de juillet. J’ai décidé qu’une partie des vacances sera passée chez moi à me 
reposer; lire, flâner peut-être, visiter autour de Sudbury. J’ai entendu l’expression 
anglaise « staycation » tout récemment et je me suis dit qu’il était temps d’en 
prendre une. J’ai tout de même l’intention de visiter des amis au loin et je parlais 
à l’un d’eux lundi soir. En lui faisant part de mes projets, il m’a dit que ses 
vacances d’enfant étaient justement ça : « Balconville! » 
 Je connaissais l’expression, mais elle s’était cachée dans un racoin de ma 
mémoire. Quand Richard l’a utilisée, elle m’est revenue. « Balconville », j’avais 
connu ça moi aussi enfant; ce n’était pas grave, car, les vacances, c’était les 
vacances, même à Balconville. Ça n’empêchait pas de partir en randonnées de 
bicyclette pour de grands après-midi, de faire des pique-niques entre amis au « 
BIG TREE » pas loin de la maison, de nous amuser au ruisseau qui traversait la 
rue. Plus grands, moi-même, mon frère et un cousin passions l’été à la ferme, un 
temps d’aventures. 
 Séjourner à Balconville n’est pas si mauvais; ça peut même être une 
bonne chose. En vacances, rencontrer Dieu se réalise tout aussi bien chez soi 
qu’au loin. Autant les paysages à couper le souffle nous portent à la réflexion et 
à l’intériorité, autant l’intimité de chez soi rassure et il est plus facile éviter les 
distractions. Peu importe, là où nous nous retrouverons en vacances, créons des 
moments pour visiter Dieu. 
Bon été et Bon deux semaines!        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 30 JUIN  2019 
13E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
À la suite de Jésus 

En route vers Jérusalem, lieu de son sacrifice ultime, le Christ donne ses 
instructions sur l’engagement radical attendu des disciples. Aujourd’hui, 
dans le même élan, il nous appelle à rejeter la violence, à vivre 
uniquement pour Dieu et à se donner entièrement pour l’avènement du 
Royaume.  

LE 7 JUILLET  2019 
14E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
La Joie des disciples-missionnaires 

Le Seigneur Jésus nous envoie annoncer une bonne nouvelle qui apporte 
la joie. Joie pour les personnes qui la reçoivent et joie pour les 
missionnaires. 

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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