CÉLÉBRATIONS
DU 28 AVRIL

EUCHARISTIQUES
AU 3 MAI 2015

MAR. 28 AVRIL

12h00 Tante Mary Adam – Joanne & Gilbert Dagenais
Edouard Rancourt – Eva Mallais
MER. 29 AVRIL
12h00 Émily – Une amie de Diane Henry
Madeleine Mayer – Patricia Lecoupe
JEU. 30 AVRIL
12h00 Jocelyne Poulin – Jocelyne Chrétien
Sr Murielle Lemoine (50e anniversaire) –
Sœurs de l'assomption,s.v.
ER
VEN. 1 MAI
12h00 Lise Leroux et famille – Pauline Lacelle
Laurette Bélanger - C.S.C.N.O.
SAM. 2 MAI
16h00 Parents défunts Henri et Marie Doyon – Les enfants Donald, Denis et
Nicole Teddy
Parents défunts – Gerry Berthelot
Beatrice Corkery – Sr. Mariette Séguin, s.c.o.
DIM. 3 MAI
9h00 Tantes religieuses – Suzanne Martel
Marcus (Lamoureux) Guertin – Ses grands-parents Lamoureux
Valier Lanteigne – Roger Savoie
11h00 Roger LeBlanc – La famille
P. Russell Gardner – Les paroissien(ne)s de la paroisse Ste-Anne
 Léo Courtemanche – Anne Venne
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég.: 3476,00$ Vrac: 739,00$ Total: 4215,00$
Lampions: 124,45$ Prions: 17,85$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine :
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
26 avril
Chemin de la Croix
Collège Notre-Dame
3 mai
DEBOUT : échos de la quatrième étape
Lise Michael et Lucie Tagliafierro
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm

N.B. La cueillette de nourriture aura lieu les 2 et 3 mai 2015 à la Paroisse
Ste-Anne-des-Pins.
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil
d’administration : Elles auront lieu avant les messes des 9-10 mai 2015. Cette
fin de semaine on vous demande de proposer, à l’aide d’un formulaire qu’on
retrouve au foyer de l’église, des candidats et candidates à ces postes. Il est
très important que les deux personnes signent le formulaire : la personne qui
propose la candidature ainsi que la personne proposée.
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$, Enfants de 10 ans et moins – 1$
Forum des prêtres francophones de l’Ontario Le père Gérald participera au
Forum des prêtres francophones de l’Ontario ces 28-29-30 avril. Le père Russell
Gardner le remplacera aux messes de midi ces trois jours. Priez pour eux S.V.P.
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.
Fête de remerciement : À la messe de 11h00 le 3 mai, nous voulons remercier
chaleureusement le Père Russell Gardner pour son ministère dans notre
paroisse pendant plus de six mois. L’Eucharistie sera à ses intentions et un
goûter sera servi après la messe.
Thé paroissial : Il y aura un thé à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le dimanche 3
mai 2015 de 11h00 à 15h30. Coût : 3$ pour les adultes, 1$ pour les enfants de
moins de 10 ans. Vous y trouverez vente à un sou, pâtisserie, tirages, jeux pour
enfants. Les profits de cette levée de fonds iront à la Paroisse Ste-Agnès. Pour
plus d’information, veuillez composer le 705-983-2096 ou le 705 983-2250.
La vie montante : La conférence ayant le thème « La joie de l’évangile » aura
lieu le 6 mai après la messe de 9h30, à la Paroisse St-Dominique. L’inscription
sera immédiatement après la messe. Le groupe accueillera comme
conférencière Mme Monette Gagné. Membres et non-membres sont bienvenus.
Vous êtes demandés d’apporter votre propre dîner. Pour de plus amples
renseignements, composez le 705-586-0307.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de
Colomb le dimanche 10 mai 2015 dans la salle paroissiale de 10h00 à 13h00.
Le déjeuner inclura des œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, rôties, fèves
au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus. Adultes - $7, enfants $3, famille $17.
Bienvenue à tous! "S.v.p. se servir du stationnement de la rue Beech".

La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 14 mai 2014. Pour
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. prenez contact
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Coût : 20$ par siège.
Célébration d’autochtones : Le 23 mai prochain, le Diocèse de Sault Ste Marie
avec la communauté autochtone, planifie un rassemblement au parc Fielding
Mémorial, à Copper Cliff. La journée commencera à 5h30 avec une cérémonie
de levée du soleil. Déjeuner aux crêpes; divers enseignements sur la spiritualité
autochtone; cercle de guérison et festin. Ce rassemblement relève du projet
diocésain Debout Ensemble dans le Christ. Une expérience éducationnelle et
spirituelle portera à mieux apprécier et respecter la précieuse contribution des
autochtones à notre foi et à notre culture nord ontarienne. Toutes et tous sont
invités à participer. Afin d’avoir un bon déroulement de cette journée et pour
couvrir les dépenses nous devons prélever des fonds et faire des demandes
d’appui financier. Tout don, petit ou grand serait fort apprécié. Veuillez libeller
votre chèque au RCEC, Diocèse de Sault Ste Marie. Pour plus d’information
communiquer avec Mijou Pelletier au 705-674-2727, poste 242.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14

RUE

B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3

COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA
TÉL.: 705 674-1947

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉLÉC: 705 675-2005

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

Banquet et bal : Le Club Amical du Nouveau Sudbury vous invite à son banquet
et bal des roses (tenue semi-formelle) le samedi 30 mai, 17h30, 553, rue Lavoie,
Sudbury. La musique animée par un dj. Bar payant. Billets : 40$ la personne. Les
billets sont disponibles au bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Pour
plus d’information composez le 705-566-2113. Ouvert au public.
AU COEUR DE LA VILLE
Synchronisés
L’autre jour, j’observais les deux canards dont j’ai déjà parlé. Ils
marchaient sur le gazon très posément, le canard en avant, la cane qui suivait.
Un moment donné, ils se sont arrêtés et ont échangé des caquètements très
doux, presque inaudibles. Est suivi un court silence, puis tout d’un coup, les deux
sont partis à voler ensemble pour se rendre je ne sais où.
J’aurais aimé avoir une caméra à très haute vitesse pour filmer l’affaire. Je
ne peux pas dire avec certitude si les deux se sont mis à voler au même
moment, mais si un est parti plus vite que l’autre, ce ne fut que d’une fraction de
seconde, trop vite pour qu’à l’œil nu, j’arrive à percevoir la différence. Ils
semblaient parfaitement synchronisés.
Jésus est venu sur terre pour voler avec nous en quelque sorte. Lorsqu’on
ajoute la goutte d’eau au vin à la messe, les paroles le rappellent : « Comme
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’alliance, puissions être unis à la
divinité de Celui qui a pris notre humanité. » Ainsi, Jésus veut que nous nous
envolions vers la vie éternelle. D’une certaine façon, nous pouvons imaginer qu’il
vient synchroniser notre vol avec le sien. Envolons-nous avec lui.
Bonne semaine!
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LE 26 AVRIL 2015
4E DIMANCHE DE PÂQUES B

Pasteurs avec lui
Jésus réssuscité prend le visage du bon pasteur. Il veille sur nous, les
brebis de son bercail, et veut mieux nous connaître. De plus, Il nous
invite à adopter l’attitude pastorale dont il fait preuve à l’endroit
non seulement de ses proches mais aussi des gens qui ne sont pas
encore dans son « pâturage ».

