
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 26 AVRIL AU 1ER

 MAI 2016 
 

MAR. 26 AVRIL 
 12h00 Demande pour faveurs de grâces – paroissienne 
  Georgette Beaumont - Mariette Poitras 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 27 AVRIL 
 12h00 Roger Perreault - La famille et les proches 
 

JEU. 28 AVRIL 
 12h00 Parents défunts - Suzanne Shank 
 

VEN. 29 AVRIL 
 12h00 Arianne Kingsbury - Anne Venne 
 

SAM. 30 AVRIL 
 16h00 Intentions personnelles - Marcel et Gertrude Lefebvre 
  Nos parents J.E. et Aline Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine 
  Daniel Lacasse - Mariette Poitras 
 

DIM. 1ER MAI 
 9h00 Arianne Kingsbury - Groupe catholique de personnes  
              seules, séparées ou divorcées 
  Parents défunts - Suzanne Martel 
  Marcus (Lamoureux) Guertin - La famille Lamoureux 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Léonie Rainville - Sa famille 
  Berthe Lafrenière et Anne-Marie Charlebois - Irène Haché 
  Roger LeBlanc - La famille 
 

Finances: 
Rég.: 2621,00$   Vrac: 410,35$   Total: 3031,35$ 
Lampions: 223,50$   Prions: 44,05$   Formation aux ministères: 744,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Sincères condoléances à la famille Lajeunesse pour le repos de M. Léo 
Lajeunesse, le père de l’Abbé Gérald de cette paroisse.   
 

Activités de Développement et Paix: Le comité diocésain de D&P remercie les 
donateurs, donatrices et bénévoles qui ont contribué, participé et donné si 
généreusement au Souper de la Faim, au Chemin de la Croix et au Carême de 
partage. C’est grâce à votre confiance et à votre générosité qu’ensemble, depuis 
près de 50 ans, nous créons le changement et continuerons de le faire.  
 

Les Troubadours: Un concert intime le 24 avril à 19h00 à l’église St-Jacques, 
Hanmer et le 30 avril à 14h00 à l’église Ste-Anne-des-Pins. Les billets seront en 
vente à l’église Ste-Anne-des-Pins et Caisse populaire Vallée Est, Val Caron et 
Hanmer. 10$ par personne. Information téléphoner Denis au 705-693-4337. 

Chevaliers de Colomb #9922, souper rôti de bœuf le 24 avril de 16h30 à 18h30 
à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, Blezard Valley. 19$ à la porte.  
Assemblée générale annuelle: Caisse populaire Voyageurs assemblée 
générale annuelle (AGA) le 26 avril, au Collège Boréal à 18h30.  
The Sudbury Chamber Singers « Spirit of Spring »: Le concert le 27 avril à 
19h30 à Church of the Epiphany. Les billets à la Fromagerie Elgin et Jett Landry 
Music. 15$ par personne, gratuit pour enfants de 12 ans et moins.  
L'École d'Évangélisation Saint-André présente, avec l'approbation de Mgr 
Damphousse, la session "Emmaüs" qui vous est proposée du vendredi 29 avril 
(19h) au dimanche 1er mai (15h30) à la Villa Loyola, Sudbury. Cette œuvre 
catholique internationale, formée de laïcs et religieux, offre d'approfondir la 
connaissance de la Parole de Dieu. Venez goûter la fraîcheur de cette nouvelle 
forme d'évangélisation profonde et dynamique. Les feuilles d’inscription sont sur 
la table dans le foyer de l'église. Pour de plus amples renseignements, contactez 
Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432 ou chretienjocelyne@vianet.ca.  
Brunch à la Paroisse Ste-Marguerite D’Youville: Conseil 10602, le 1er mai de 
9h30 à 13h00. Adultes - 10$, enfants de 5 à 12 ans – 5$ et gratuit pour enfants. 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 1er mai à 12h00, 
au Holiday Inn. 15,00$ membres, 20,00$ non-membres. 705-969-4079.   
DeSimone Foot & Ankle Centre, (761, boulevard Lasalle): Knock your socks 
off recueille des nouveaux bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Cette 
campagne est parrainée par Sudbury Skin Clinique et Pandemonium Hair Salon. 
Les dons de nouveaux bas peuvent être remis à ces 3 agences du 1er au 31 mai. 
La Vie montante: Le 4 mai, à St-Dominique. Messe à 9h30 et thème: « La 
miséricorde du Seigneur, Rôle des grands-parents comme agents de tendresse 
et d’éducation dans la famille » Conférencier: Père Bernard Legault. Inscription 
5$ (apportez votre dîner). Bienvenue aux membres et non-membres. Pour 
renseignements : 705-586-0307 ou responsable de votre paroisse.  
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 7-8 mai 2016. 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.   
Danse: Les Chevaliers de Colomb, conseil 9922 le 7 mai à 19h30 à la Paroisse 
N-D-du-Rosaire. Le coût: 8$ par personne. 705-897-5582 ou 705-897-5801. 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: le dimanche 8 mai dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Lougheed’s Funeral Home: « Organiser ses funérailles à l’avance » le 10 mai à 
midi au Park Side Older Adult Centre, 140 rue Durham (édifice du YMCA). 
Signaler le 705-673-9591 pour vous s’inscrire. Collation gratuite par après.  

http://vianet.ca/


La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 12 mai. Pour 
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. communiquez 
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$. 
Marché aux puces, Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 14 mai de 9h à 16h.  
Fête des bénévoles: Nous voulons honorer ces bienfaiteurs et pour se faire, 
nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 15 mai 2016 après la 
messe de 11h00. Recueillir vos billets au bureau de la paroisse. 
Ordination à la prêtrise: Daniele Muscolino sera ordonné à la prêtrise en la 
Paroisse Christ the King le vendredi 20 mai à 19h00. Une chorale régionale 
s’organise pour cet événement. Les pratiques auront lieu les lundis 2, 9 et 16 mai 
à 19h00 à Christ the King. Bienvenue à toutes personnes voulant se joindre. 
Elevate Sudbury 2016: Rencontre œcuménique à l’église Glad Tidings le 29 
mai à 18h30 pour une célébration liturgique. Le 28 mai, la journée de projets, les 
chrétiens de différentes confessions sont invités à s’organiser par quartier pour 
collaborer à réaliser des tâches de leur choix, pour améliorer la vie de la ville. 
Pour plus d’information visiter le site web www.elevatesudbury.com ou 
téléphoner au 705-507-8650 ou parler au curé. 
La Confirmation: La célébration aura lieu le dimanche 29 mai à 14h00. 
Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père 
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme 
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à 
495$/personne, 870$/couple ou 295$ sans logement (un dépôt non-
remboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Un bec avant de partir 
 Il y a trois semaines peut-être, j’ai reçu un courriel énumérant des regrets 
que portaient des personnes. Un m’a touché en particulier. Il s’agissait d’un 
homme qui venait de poser un baiser sur le front de son père qui venait de 
mourir; en posant le geste, il se rendait compte qu’il ne l’avait pas fait depuis 
l’âge de 12 ans. J’en ai eu un motton dans la gorge. 
 Je savais que ce ne serait pas un regret pour moi car chaque fois que 
j’allais voir mon père, je lui demandais un bec. Très souvent, il ne m’en donnait 
pas à mon arrivée; très rarement à mon départ refusait-il. Un bec c’est tellement 
ordinaire et c’est tellement intime. C’est à la fois un geste familier et un geste 
personnel. C’est un geste qui dit : “Je t’aime!” 
 Des becs, nous en recevons continuellement de Dieu. Le premier de tous 
est le baiser de la vie, le souffle qui produit un petit homme, une petite femme. Ils 
se multiplient, les becs de Dieu : il y a les becs qui passent par la vie de foi, 
baptême, pardons, eucharistie..., et ces becs qui passent par les événements de 
la vie, par les personnes qui nous entourent, rencontres, partages, entraide... Et 
nous, est-ce que nous offrons des becs à Dieu?    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 24 AVRIL 2016 

5E
 DIMANCHE DE PÂQUES C  

 
 

Toutes choses nouvelles 
Le commandement nouveau de Jésus permet à Dieu d’implanter sa 
demeure au milieu de l’humanité. 

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 

http://www.elevatesudbury.com/
mailto:loyola@isys.ca

