
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 7 AU 12 JUIN 2016 

 

MAR. 7 JUIN 

 12h00 Murielle Girouard - Arnel et Laurette Michel 
  Adélina Bock et famille – Lise 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 8 JUIN 

 12h00 Parents défunts - Madeleine Landry 
 

JEU. 9 JUIN 

 12h00 Sr Laura Barbeau, s.c.o. - Mariette Poitras 
 

VEN. 10 JUIN 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 11 JUIN 

14h00   Mariage de James Crispo et Dominique Ansell 
16h00  Parents défunts - La famille 
  Richard Pilon - La famille 
  Raynald Mayer (5e anniversaire) - Son épouse Jeannine et la famille 
 

DIM. 12 JUIN 

 9h00 Thérèse Gravelle - Francine Charette 
  Les familles Prosper et Larabie - Mariette Prosper 
  Roger LeBlanc - Louis Arseneault 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Lucienne Prévost - Les Colombiettes 
  Lionel Lafrenière - Thérèse et Gordon Peterson 
  Paulette Lavallée - Famille Duhaime 
 

Finances: 
Rég.: 2323,00$   Vrac: 911,20$   Total: 3234,20$ 
Lampions: 213,00$   Prions: 22,60$  
Reçu pour formation aux ministères: 10,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Sincères condoléances aux familles Suchoplas et Jones pour le repos de 
Parker Suchoplas, le fils de Julie et James Suchoplas et le petit frère de Avery.   
 

Fête de la fidélité: Le dimanche 5 juin à la messe de 11h; nous célébrerons le 
témoignage de fidélité des couples engagés dans le sacrement du mariage. 
 

Souper: Le 5 juin de 16h30 à 18h30, à la Porte des Eaux. En vedette – les 
Colombiettes. 12$ adultes, 5$ enfants, Billets en vente en avance ou à la porte. 
 

Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour: La réunion le 
8 juin à la Paroisse Ste-Agnès à 16h00. Le souper de fin d’année suivra au sous-
sol de l’église à 18h00. Si vous ne pouvez pas vous rendre pour la réunion, vous 
êtes à la bienvenue pour le souper. 

Exposé en soirée à la Villa Loyola: Le 13 juin à 19h00, « Raison pour la foi », 
présenté par Lucien Pelletier, professeur de l’Université de Sudbury. Comme 
professeur de philosophie, il se fait demander à l’occasion s’il y a une justification 
rationnelle de la croyance, par des gens qui cherchent simplement à 
comprendre. Dans le discours public, qu’il soit scientifique ou religieux, il lui 
semble que ce moment de réflexion philosophique à propos du rapport entre 
raison et foi fait défaut. L’exposé proposera une manière de penser ce rapport. 
Inscription : 705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca. Admission gratuite.  
L’église St. Mary’s Ukrainian Catholic Church, et John Stefura, architect, 
recevront un prix par l’Association des Architectes de l’Ontario. L’église a été 
reconnue comme point de repère à Sudbury par l’Association. La célébration 
aura lieu le 15 juin à 17h30, vous pouvez visiter l’édifice de 16h30 à 18h30. Pour 
plus d’information, communiquer à l’adresse courriel amber@ybsa.ca.  
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse participeront au Relais pour la vie, le 
17 juin. Nous vous invitons à venir marcher avec nous à la piste de l’Université 
Laurentienne de 18h à minuit. Pour plus d’information, communiquer avec Pierre 
Beaumier au 705-566-4591.    
L’horaire pour la fête nationale des Canadiens Français:  
Le 19 juin, un déjeuner aux crêpes pour la fête de la St-Jean et la fête des Pères 
avec la Caisse populaire des Voyageurs à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf à 
10h00. Entrée gratuite.   
Le 22 juin, un souper et remise du mérite Horace-Viau au Centre Edgar Leclair à 
Azilda à 18h00.  
Le 24 juin, un dîner au Centre de santé communautaire à 12h00. Pour réserver 
signalez le 705-670-2166, coût: 9$. Soirée festive de la Slague au Little Montreal 
à 17h00.  
Le 26 juin, journée familiale à la cafétéria au Collège Boréal de 10h00 à 13h00.  
Pour plus d’information visiter le site web www.stjeansudbury.ca.  
Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père 
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme 
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à 
495$/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. 
Cursillo catholique, à la Villa Loyola, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre 
2016. Coût : 230,00 $ par personne. Comprend deux nuits (vendredi et samedi 
soirs), cinq  repas, collations et nourriture spirituelle. 100 $ de dépôt non 
remboursable est requis pour réserver sa place. La description d’un cursillo et le 
formulaire d’inscription sont en arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). 
S’il vous plaît remettre le formulaire avec le dépôt au bureau de la paroisse 
Sainte-Anne-des-pins. Pour renseignements, communiquez avec Georges 
Duquette à canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-673-1105. 
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Les parfums: Certaines personnes nous disent que les parfums les 
incommodent. Il serait apprécié d’en tenir compte. Merci. 
 

Daffodil Lodge (traitement pour le cancer) à l’horizon Santé-Nord: Dû aux 
coupures financières, le centre ne peut plus se permette d’acheter du café, thé ni 
des accessoires pour le café. Si vous le pouvez, vous pouvez remettre des dons 
de café et/ou de thé au bureau de la paroisse.    
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Chauffé par la vie 
 Il faisait chaud et humide dimanche dernier. Quand la confirmation a 
commencé, c’était presque intolérable. Je voyais les gens s’éventer avec leurs 
Prions. Il était grand temps d’avoir recours à la climatisation ; mais je ne savais 
pas comment la démarrer. Nous avons réussi à vivre l’événement sans incident. 
 Lundi matin, il y avait des funérailles et j’espérais pouvoir rendre le lieu un 
peu plus confortable. Nous avons essayé de mettre le système de climatisation 
en marche, mais rien. Il a fallu faire appel à quelqu’un qui s’y connaît dans la 
matière. Heureusement, il s’est rendu sur les lieux dans la demi-heure et dans le 
temps de le dire l’atmosphère n’était plus aussi lourde ; c’était agréable. 
 Des fois, la vie nous chauffe et elle devient intolérable, inconfortable. Il y a 
du travail à faire. Nous ne pouvons pas simplement avoir recours à un bouton. Il 
faut se tourner vers des personnes qui s’y connaissent dans la matière. Ils sont 
nombreux ceux vers qui nous pouvons nous tourner pour nous rafraîchir, pour 
ainsi dire. Dieu figure-t-il sur notre liste ? Ayons confiance et tournons-nous vers 
Dieu qui nous aime inconditionnellement, ayons confiance en Jésus et laissons-
le nous accompagner, tournons-nous vers l’Esprit qui souffle une fraîcheur dans 
notre vie. 
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 5 JUIN 2016 

10E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
 

Le Christ nous touche et nous relève 
En Jésus, Dieu nous rejoint au plus profond de notre souffrance 
humaine.  Il nous console, nous remet debout et nous fait vivre. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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