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MAR. 14 AVRIL 
 12h00 Âmes du purgatoire – Louise Landry 
  En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Paulette Bonin 
 

MER. 15 AVRIL 
 10h30 Red Oak, Gérard Bédard – Les chevaliers de Colomb Conseil  
              8360 
 12h00 Aux intentions du Père Russell Gardner – Mariette et Suzanne  
  Une faveur demandée – Une paroissienne   
 

JEU. 16 AVRIL 
 12h00 Delima Nadon et Gerry Doucette – Hubert Doucette 
  Aimé Garneau – Son épouse Thérèse 
 

VEN. 17 AVRIL 
 12h00 Jacques Barbeau – Son épouse Constance 
  Rita Patry – Thérèse Langlois 
 

SAM. 18 AVRIL – CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 
 16h00 Marthe James-Bélanger – Gilberte Serré (sa sœur) 
  Raymond Richer – Agnès et son fils 
  Annie Houle (1ère anniversaire) – Ses enfants 
 

DIM. 19 AVRIL – CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 
 9h00  Michel Dumont – Juliette et René Pilon 
  Claude St-Denis – Jean-Louis Deschamps et Pauline Roy Deschamps 
   Suzanne Paquin – Gloria Rosset 
 11h00  Gérald Gauthier – Lorraine Dignard 
   Lucien Gervais – Son épouse Raymonde Gervais 
   Elizabeth Roy – Robert et Sheila Bouffard 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances:   
 

Rég. 2 686,00$ Vrac: 1 139,10$  Total: 3825,10$ 
Lampions: 145,95$ Prions: 22,25$ Rameaux et fleurs: 160,49$ 
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00). 
12 avril Témoignage d’une survivante de l’Holocauste (partie 1) 
  Judy Abrams 
19 avril Témoignage d’une survivante de l’Holocauste (partie 2) 
  Judy Abrams 

 

Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 

De retour à la maison du Père : Nous offrons nos prières et nos sincères 
condoléances aux familles Langlois et Coté pour le repos de Mme Rita Patry 
décédée le 4 mars 2015 à l’âge de 61 ans. Elle était la fille de Mme Thérèse 
Langlois et sœur de René, Yvon et Germaine. 
 

Assemblée générale extraordinaire : Les membres de la Caisse populaire 
Voyageurs sont cordialement invités à l’assemblée générale extraordinaire 
(AGE) de la Caisse populaire, qui aura lieu le mardi 14 avril 2015, à la Salle 
Steelworkers à 18 h 30. Des prix seront aussi remis pendant la soirée et une 
période de questions est également prévue. Veuillez confirmer votre présence 
auprès de Chantal Joly avant 17h00, le 10 avril 2015 en composant le 705-674-
4234 poste 7303184. 
 

Souper spaghetti : Les Chevaliers de Colomb, Conseil 9619 de St-Dominique 
vous invitent à leur souper spaghetti qui aura lieu le vendredi 17 avril de 16h30 à 
18h00 à la salle paroissiale de St-Dominique. Au menu : spaghetti, thé, café et 
jus. Pour dessert des bonnes tartes aux pommes faites maison. Coût : 
12$ / adultes et 5$ / enfants. Les profits de ce souper iront au groupe 
Victoria Quilts (organisme qui offre en cadeau des courtepointes aux gens 
atteints du cancer). Les billets seront disponibles après les messes dominicales 
à compter du samedi 11 avril 2015. Pour de plus amples renseignements ou 
pour réserver vos billets, veuillez composer le 705-693-4011. Bienvenue à tous 
et à toutes! 
 

Déjeuner : Les Chevaliers de Colomb, Conseil 10602, vous invitent à un 
déjeuner à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville le dimanche 19 avril de 9h30 à 
13h00. Coût : 7$ pour adultes, 4$ pour enfants, gratuit pour 5 ans et moins. Au 
menu : œufs, jambon, saucisses, patates, crêpes, fèves au lard, rôtis, café, thé, 
jus 
 

Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer : La messe sera célébrée 
par Mgr. Jean-Louis Plouffe à la paroisse Our Lady of Hope le 19 avril à 15h00. 
Les prêtres présents donneront le sacrement des malades à ceux qui le désirent. 
Un léger goûter suivra la cérémonie. N.B. : La messe se déroulera en anglais. 
 

La Confirmation : La deuxième rencontre avec les élèves et les parents aura 
lieu le mercredi 22 avril 2015 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 18h00. 
 

Thé Bazar des Colombiettes : Le thé Bazar aura lieu le 26 avril 2015 de 10h00 
à 14h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les Colombiettes sont à la recherche 
de personnes intéressées à offrir des dons de pâtisseries, d’artisanats ou des 
dons monétaires. S’il y a des gens qui veulent venir aider, tous et toutes sont 
bienvenus. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Denise au 
705-524-1420.  Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
 

Assemblée Annuelle de St-Vincent-de-Paul, aura lieu le lundi 27 avril à 13h30 
dans la salle paroissiale à Ste-Anne-des-Pins. Les personnes qui aimeraient en 
savoir plus au sujet de l’organisme sont bienvenues à l’assemblée. 
 



Retraite pour tous et toutes : Il y aura une retraite le vendredi 1er mai de 18h30 
à 21h30 et le samedi 2 mai de 8h30 à 21h00 à l’église de L’Annonciation (1168, 
Northway, Sudbury en face de Félix Ricard). Le thème de la retraite est « Lève-
toi, Jésus t’appelle ». Mc 10,50 La conférencière à l’horaire est Sœur Claire 
Gagné c.s.i. Vous êtes demandé d’apporter votre propre nourriture pour le repas. 
L’entrée est gratuite. Pour plus d’information, appelez Micheline au 525-1713, 
Liliane au 525-7708 ou Estelle au 525-8203.  
L’école d’Évangélisation Saint-André, offre la session " Vie Nouvelle " du 12 
juin au 14 juin 2015 à la Villa Loyola. Les feuilles d’inscriptions sont disponibles 
dans le foyer Ste-Anne-des-Pins. Le coût : 70,00$ (repas inclus)  
Information : Michel ou Jocelyne Chrétien au 705-673-7059. 
Vacances teintées de spiritualité : Du 16 août (19h) au 21 août (13h) 2015, le 
P. Ronald Perron, sj, S. Isabelle Therrien, sscj, et Mme Aline Tourigny offrent, à 
la Villa Loyola, une semaine de vacances remplie d’activités et d’animation 
spirituelle. Le thème spirituel consistera de l’appel à la liberté pour aimer, servir 
et louer Dieu par l’Église dans ses sacrements et son porte-parole Pape-
François. Les frais sont fixés à 475$ / personne, 840$ / couple  ou 275$ sans 
logement (un dépôt non-remboursable de 50$ / est requis). Vous pouvez vous 
inscrire en composant le 1-705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca 
AU COEUR DE LA VILLE 
Tout le monde sait ça, non? 
 Dimanche matin, une cane est venue s’installer sur le rebord extérieur de 
la fenêtre de la salle à manger. Je l’ai remarquée le premier. Je l’ai partagé pour 
que les autres la voient eux aussi. On m’a demandé comment je savais que 
c’était une cane. La cane du colvert est moins colorée que le mâle; tout le monde 
sait ça, non? Avant longtemps, nous avons vu son compagnon qui se pavanait, 
lui, pas tellement loin. 
 La discussion s’est poursuivie; on m’a dit que tous les ans, un couple 
venait nicher sur le terrain. Deux jours plus tard, j’entendais un canard caqueter; 
j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu une cane, la même que dimanche, peut-être. 
Mercredi, le canard et la cane étaient ensemble. Est-ce le même couple qui 
couve dans les parages depuis quelques années? On dit que les canards 
forment un couple à vie. Il y a même des gens qui parlent de la fidélité des 
canards. 
 Dieu est fidèle. Il s’attache à nous pour la vie; il s’attache à nous sur terre 
et il veut éterniser l’alliance. Sa fidélité est pour l’éternité. Saint Paul écrit que 
nous sommes déjà ressuscités dans le Christ; nous l’entendions à la deuxième 
lecture de la messe de Pâques. C’est dire que la vie de Dieu est à notre portée. Il 
s’attache à nous par le Fils et par l’Esprit il nous appelle. Le cantique dit bien que 
Dieu est fidèle, éternellement. Tout le monde sait ça, non? 
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            
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 DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

 
 

 

 

Les bienfaits du doute 
La foi est le point de départ pour marcher à la suite de Jésus et 

apprendre à devenir bienveillant comme lui. Et le doute est une 

composante importante de ce cheminement de foi. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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