
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 3 AU 8 MAI 2016 

MAR. 3 MAI 
 12h00 Lise Leroux et Noëlla Lacelle - Pauline Lacelle 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 4 MAI 
 12h00 Maria Roy - Sa sœur Mariette Prosper 
 

JEU. 5 MAI 
 12h00 Léo Lajeunesse - Gloria Rosset 
 

VEN. 6 MAI 
   9h30  Messe avec l’école St-Denis 
12h00  Denise Rochon - Lynn et famille 
 

SAM. 7 MAI 
 16h00 Jacques Laframboise - Alberte Robert 
  Anne Marie Charlebois - Berthe Lafrenière et Arthur Richardson 
  Jeanne Laframboise - Ses fils 
 

DIM. 8 MAI 
 9h00 Dénosa et Mariette Chartrand - Mariette Prosper 
  Michèle Burns - La famille Duhaime 
  André Fortier - Marcel Michel 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Rita Bourgeois - Jacques et Diana Lachapelle 
  Maurice Nault - Jeanne Paradis 
  Ti-Guy Sabourin - Richard Boyer et Monique Gaulin 
 

Finances: 
Rég.: 2730,80$   Vrac: 243,05$   Total: 2973,85$ 
Lampions: 138,00$   Prions: 19,65$  Formation aux ministères: 834,00$ 
Reçu pour Carême Partage 120$ et pour Pâques 125$. 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Félicitations à Tessa, fille de Timothy et Sally (née Parent) Rallis, grands-
parents Thomas et Judith Rallis et Paul et Diane Parent, baptisée le 1er mai.  
 

Sincères condoléances aux familles Myre et Ouellette pour le repos de M. 
Maurice Myre, fils de Diane Ouellette.  
 

Les Colombiettes désirent remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire 
de leur thé bazar un succès. Vos contributions, dons, pâtisseries, artisanats, prix 
pour la vente à un sou et votre participation active ne sont pas oubliées. Merci!  
 

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: 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.  
Catéchèse biblique: À partir du 4 mai, à la Paroisse de l’Annonciation, le Père 
Didier Kaba, f.i.m., conduira des études (Lectio) pour nous aider à approfondir 
notre foi et nous aider à mieux méditer, afin de mieux intégrer et vivre la Parole 
du Dieu. Durant ces rencontres nous lirons, prierons, méditerons, échangerons 
sur l’évangile du dimanche et/ou des solennités. 
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 4 mai à 
19h15, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  
La cueillette de nourriture, aura lieu les 7 et 8 mai à la 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: des 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. 
Le marathon Sudbury Rocks: La course et la marche pour le diabète auront 
lieu le dimanche 8 mai. Le départ et l’arrivée des participant(e)s sont à la rue 
Minto (entre la rue Brady et la ruelle Medina). Puisque le départ de la course 
principale est à 9h00, le chemin Ste-Anne sera plus mouvementé vers 9h30.  
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 $17.  "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Lougheed’s Funeral Home: « Organiser ses funérailles à l’avance » le 10 mai à 
midi au Park Side Older Adult Centre, 140 rue Durham (édifice du YMCA). 
Signaler le 705-673-9591 pour vous s’inscrire. Collation gratuite par après.  
La marche nationale pour la vie à Ottawa, aura lieu le jeudi 12 mai. Pour 
réserver un siège sur l’autobus ou pour plus d’information, s.v.p. communiquez 
avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$. 
Marché aux puces, Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 14 mai de 9h à 16h.  
Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, 
nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 15 mai 2016 après la 
messe de 11h00. Prendre son billet de participation au bureau de la paroisse. 



4e souper annuel « Victoria Quilt »: Souper au poulet à la Paroisse St-
Dominique, le 15 mai de 16h30 à 18h00. Parrainé par les Chevaliers de Colomb 
conseil 9619 et l’Assemblée 2633. 15$ pour adultes et 5$ pour enfants de 12 ans 
et moins. Pour information & billets, prenez contact avec Gilles au 705-693-5947.  
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. 
Souper spaghetti et poulet à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, le samedi 28 mai 
à 17h00. Les billets sont en vente les samedis et dimanches, après les messes 
du 1er au 22 mai ou au secrétariat pendant la semaine jusqu’au vendredi 27 mai. 
12$ pour adultes et 5$ pour enfants de 5 à 12 ans.  Venez nous encourager!   
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 
Pas mal à la dernière minute 
 Mon frère Gaëtan était comptable. Il s’occupait des finances de notre 
père. Ça voulait dire préparer sa déclaration fiscale. Avant de mourir, Gaëtan m’a 
remis cette responsabilité. Gaëtan faisait aussi la mienne et celle de Paulette. 
Alors, depuis six ans, je prépare trois déclarations. 
  Il restait celle de Paulette à faire. J’avais hâte d’en finir. Jeudi soir, je me 
suis rendu chez elle et je me suis mis à la tâche. Avec l’ordinateur et l’Internet, 
sa déclaration a été remplie dans le temps de le dire et a été acheminée à 
destination à l’Agence du revenu du Canada pas mal à la dernière minute. 
 Spirituellement, est-ce que je m’y prends pas mal à la dernière minute ? 
Heureusement que le Bon Dieu n’a pas de date butoir. Il est toujours prêt à nous 
accueillir. Jamais nous ne l’entendrons dire : « Trop tard ! » ou bien : « Il y a une 
amende à payer ! » Pour lui, il n’est jamais la dernière minute. Jésus nous 
rapporte comment il veut nous accueillir et nous présenter au Père : « Venez, les 
bénis de mon Père ; recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la création du monde. »  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 1ER
 MAI 2016 

6E
 DIMANCHE DE PÂQUES C  

 
 

« Si Vous m’aimiez… » 
Le Christ annonce à la fois un départ et une arrivée.  Le Père 
enverra en son nom l’Esprit de paix qui soufflera sa présence 
d’amour et donnera le courage de témoigner en toute liberté.  
L’amour du Seigneur et la fidélité à sa parole sont requis afin 
d’accueillir l’œuvre de l’Esprit. 

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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