
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 16 AU 28 JUILLET 2019 

MAR. 16 JUILLET   

12h00  Pour les vocations 

            Paul et Noëlla Lacelle - La famille  

MER. 17 JUILLET    

12h00   Les enfants et les petits-enfants - La famille Victor Gagné 

JEU. 18 JUILLET     

12h00   

VEN. 19 JUILLET    

12h00  Bénédiction de la famille - Une paroissienne 

SAM. 20 JUILLET    

16h00  Georgette Fontaine - Lorraine Blais  

            Lucille Litalien - Gilles Bonin   

            Normand Mayer - Pauline Lacelle 

DIM. 21 JUILLET    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Verna Larocque - Don et Géraldine Levesque 
             

11h00  Pour l’Église 

            Jules Savard - Lucette et Mark  

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

            Roland Beaumont - Arnel et Laurette Michel  

 
 
MAR. 23 JUILLET   

11h00  Extendicare York,  
12h00  Pour les vocations 
            Les âmes du purgatoire - Louise 
      

MER. 24 JUILLET    
10h30  Red Oak, Ella Rancourt - Sylvia Rancourt 

12h00   

JEU. 25 JUILLET     

12h00  Josie Widdifield - Lucette Langlois 

VEN. 26 JUILLET    

12h00  En l’honneur de Ste-Anne - Solange 

            Eva et Ernest Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

 

SAM. 27 JUILLET    

16h00  Parents défunts - Gerry Berthelot  

            Maurice Poitras - Don et Yvonne Brown 

            Georgette D’Aoust - Murielle Mayer et la famille 

DIM. 28 JUILLET    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
             

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - AEFO Nord-Ouest publique   

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

            Stéphane Forget - Lucette et Mark 
 

Finances: 
La fin de semaine des 29 et 30 juin:   
Rég.: 2478$   Vrac: 218$   Total: 2696$ 
Lampions: 91$   Prions: 14$   Formation aux ministères: 5$    
Œuvres pastorales du Pape: 25$   Necéssiteux: 25$ 
 

La fin de semaine des 6 et 7 juillet: 
Reg.: 3068$   Vrac: 280$   Total: 3348$ 
Lampions: 159$   Prions: 21$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin: 710$     Merci ! 
 

Félicitations à Benjamin, fils de James et Stéphanie Callaghan, baptisé le 14 
juillet et aussi à Keren, fille d’Hermann et Larissa Gnaly, baptisée le 21 juillet. 
 

« Unplanned » : Un film américain anti-avortement, sera présenté au cinéma 

Imagine (au centre d’achat Rainbow Centre) du 12 au 18 juillet 2019. Heures : 

12h50, 13h10, 15h45, 16h05, 18h35, 19h05 et 21h20. 

https://imaginecinemas.com/cinema/downtown-movie-lounge/  
 

Messe à la Grotte « 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. 

https://imaginecinemas.com/cinema/downtown-movie-lounge/
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  
Perdre ses épines 
 L’hiver a été très dur sur les conifères. Je voyais les épines brun-orange 
non seulement sur les pins de la propriété; j’en voyais partout. Je sais que les 
épines tombent la troisième année après leur apparition. La perte hâtive des 
épines est difficile pour les conifères, peut même mener à leur mort. Sur la 
propriété, les épines sont tombées tôt au printemps et je ne voyais que des bouts 
de branches dénudées. Je me demandais comment les choses allaient se 
dérouler. 
 Je vois des signes que des pousses sortent des bouts des branches. Ça 
me donne espoir que peut-être nous n’aurons pas à abattre les pins. Maintenant, 
il faut un hiver plus clément pour les arbres. Ce n’est pas tellement les grands 
froids qui leur sont néfastes; les arbres ont évolué pour y faire face. Non, ce sont 
les gels et dégels à répétition comme nous les avons vus cet hiver. C’était trop 
pour les épines. Les bourgeons, ça, c’est une autre histoire. Même si les 
pousses sont petites, pourvu que l’hiver qui vient leur sourie, les pins gris 
survivront. 
 La vie nous écorche souvent : il nous arrive aussi de « perdre des épines. 
» Dieu nous est toujours clément; il veut que nous nous remettions, il est le Dieu 
de la vie. Il est bon et si la vie nous fait passer par le tordeur, lui nous guérit. Il 
donne le Fils pour nous rassurer, pour nous rendre forts et nous remet l’Esprit 
pour nous éclairer. Dans la confiance, implorons-le quand la vie nous fait des 
grimaces. 
Bonnes 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 14 JUILLET  2019 
15E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Devenir Samaritain 

Avec le Christ Seigneur, la lettre de la Loi est constamment dépassée, 
transfigurée par l’exigence de l’amour.  Le Samaritain est la figure de 
Jésus.  
 

LE 21 JUILLET  2019 
16E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
L’hospitalité à son meilleur 

Accueillir l’autre, c’est accueillir le Christ.  L’hospitalité est l’une des 
grandes marques du chrétien, de la chrétienne, disciples de Jésus et fils et 
filles d’Abraham. 

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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