CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 14 AU 19 JUIN 2016
MAR. 14 JUIN

12h00 Mme Marie-Rose Goudreau - Les Sœurs de l'Assomption
Pour les vocations – Gérald
MER. 15 JUIN
10h30 Red Oak, Gracia Pilon - Jean et Gracia Pilon
Red Oak, Une faveur demandée en l'honneur de St-Joseph, St-Antoine
et la Vierge Marie - Paroissienne
Red Oak, Gabrielle Lalonde - Rita Shawera
12h00 Eugenio Rocca – Joanne
JEU. 16 JUIN
12h00 Léo Lajeunesse - Béatrice Nadon
VEN. 17 JUIN PAS DE MESSE
Rencontre pour les prêtres francophone.
SAM. 18 JUIN
16h00 Huguette et Gerry Séguin (50e anniversaire de mariage) - La famille
André Desrochers - Jeannine et ses filles
William Laframboise - Ses fils
DIM. 19 JUIN
9h00 Seigneur Jésus - Denise Tremblay
Dr Daniel St-Aubin - La famille
Marcel Rousseau et Roland Henri - Louise, Claude, Steve et
Jeff Rousseau
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille
Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants
Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –
Hubert Doucette
Finances:
Rég.: 3319,15$ Vrac: 239,45$ Total: 3558,60$
Lampions: 150,50$ Prions: 16,85$
Reçu pour œuvres du Pape: 10,00$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mai: 890,00$
Merci pour votre générosité !
Félicitations à James Crispo et Dominique Ansell qui se sont mariés le 11 juin
ici en paroisse.
Sincères condoléances à la famille St-Aubin pour le repos de Dr Daniel StAubin, l’époux de Grace de cette paroisse.
Nos sincères condoléances à la famille Brisson à l’occasion du décès de Sam
Leveque. Il était le petit fils de Denis et Nicole Brisson de cette paroisse.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la célébration
de la Confirmation. Votre temps et dévouement ont grandement contribué au bon
déroulement de la célébration.
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. Inscription:
705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca. Admission gratuite.
L’église St. Mary’s Ukrainian Catholic Church, et John Stefura, architecte,
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. Ils vous invitent à venir marcher avec eux 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 nonremboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.
Un concert musical aura lieu à la Grotte, le jeudi 1er septembre de 19h00 à
21h30. Les interprètes comprendront: Jeff Wiseman, Iona Reed, Pandora Topp,
Sarah Craig, Jim Matt, Jamie Dupuis et la Chorale de jeunes de Sudbury. Ce
concert est une collecte de fonds pour NEO Kids Foundation, NISA – Northern
Initiative for Social Action, la Fondation Janis Foligno et la Grotte. Les billets
seront disponibles chez A&J Home Hardware, Gloria’s Restaurant, Old Rock
Café et P&M’s Kouzzina. Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer
avec Lucio Fabris chez Med-I-Well Services au 705-671-7356. Le coût: 20$ par
personne. Ceci est un événement très spécial. Espérons de vous y voir!

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.
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
Lumière du Christ
Pendant la retraite des prêtres, j’ai continué à faire mes exercices et à
marcher matin et soir. Le vendredi matin, il faisait frais, pour ne pas dire froid,
quand je suis parti marcher et j’ai continué quand même. Pour ne pas toujours
marcher le même trajet, j’ai emprunté un chemin différent ce matin-là, un chemin
qui était bordé de boisées et alors je marchais à l’ombre la plupart du temps.
Mes mains sont devenues froides.
J’ai remarqué que le moment que je marchais dans des éclaircies, la
chaleur du soleil me réchauffait les mains. Il faisait tout aussi froid, mais les seuls
rayons du soleil étaient suffisants pour chasser le froid qui m’engourdissait les
doigts. Autant je savais que je retournerais avant longtemps à l’ombre, la chaleur
était bienvenue.
Le Seigneur Jésus s’est dit lumière du monde. Non seulement éclaire-t-il,
il réchauffe les cœurs. Nous marchons souvent à l’ombre et il est inévitable que
le froid nous atteigne. Jésus nous touche de sa lumière pour apporter de la
chaleur, pour nous dégourdir, pour nous permettre d’aller de l’avant et le suivre.
Cherchons la lumière du Christ et sa chaleur nous ranimera.
Bonne semaine. Gérald, ptre
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LE 12 JUIN 2016
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
La miséricorde de Dieu

À celui ou celle qui reconnaît sa faute et s’en remet à sa miséricorde,
Dieu accorde son pardon. Sa miséricorde est plus grande que le mal
que nous commettons.

