CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 21 AU 26 JUIN 2016
MAR. 21 JUIN

12h00 Georgette Beaumont - Valérie Michel
Pour les vocations - Gérald
MER. 22 JUIN

12h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry
MESSE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-PAUL
12h00 Gérald Barbeau - Claire

JEU. 23 JUIN

VEN. 24 JUIN – FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

12h00 Les âmes du purgatoire - Les amis des âmes du purgatoire
Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants
Les francophones et francophiles du monde entier - Gérald
SAM. 25 JUIN

16h00 R.P. - Une amie
Gerry Laurin - Mariette Poitras
En honneur de St-Joseph, une faveur obtenue - Paroissienne
DIM. 26 JUIN

9h00 Marguerite Carrey - Colette Prieur
Jayden, Logan et Jackson - Leur tante
Arianne Kingsbury - David Fournier et Renée Prévost Fournier
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Léo Lajeunesse - Les Colombiettes
Jean-Paul Mathias et nos défunts - Jackie et Lou-Anne Mathias
Richard Filion - Son épouse Élise
Finances:
Rég.: 2338,00$ Vrac: 206,00$ Total: 2544,00$
Lampions: 170,80$ Prions: 14,90$
Merci pour votre générosité !
Un grand merci aux Chevaliers de Colomb #12047 pour leur don de 2 000,00$ à
la paroisse. Votre générosité est appréciée!
Les Chevaliers de Colomb désirent remercier tous ceux qui nous ont supportés
dans la Marche pour la Vie. Nous avons recueilli 7 640,35$, le deuxième plus
important montant pour cette activité. Nous avons aussi payé 39 chandelles en
honneur de personnes qui souffrent du cancer ou que nous avons perdues au
cancer. Une belle réflexion du visage de Dieu dans cette année de
miséricorde! Un gros merci!
Pierre Beaumier, Grand Chevalier

Le bureau sera fermé, le vendredi 24 juin et tous les vendredis pendant les
mois de juillet et août.
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$. Soirée festive de la Slague au Little Montreal
à 17h00.
Le 26 juin, journée familiale à la cafétéria au Collège Boréal de 10h00 à 13h00.
Pour plus d’information visiter le site web www.stjeansudbury.ca.
Les exercices spirituels dans la Vie Courante, sont une voie de sagesse
léguée par saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Ils seront offerts à
l’automne 2016 à la Villa Loyola de Sudbury. Le Père Ronald Perron, s.j. sera
l’accompagnateur spirituel. Ce parcours comprend des rencontres de petits
groupes aux deux semaines pendant trente semaines où chacun apprend à
mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et à cheminer avec lui selon le
discernement spirituel. Si vous voulez en connaître plus, venez à notre soirée
d’introduction le lundi 27 juin à 19h00. Ou signalez le 705-522-3502.
Une célébration d'une messe bilingue, à la Grotte le 1er juillet. On récitera le
chapelet à 18 h 30 suivi de la messe à 19 h 00. Tous sont les bienvenus.
Mega vente de débarras, au terrain de la Paroisse Notre-Dame de Lourdes,
Alban le 23 juillet de 9h00 à 16h00. Il y aura un BBQ, jeux pour enfants, vente
aux enchères silencieuse et un tirage d’une courte-pointe.
Retraite d’été à la Villa Loyola: Du 7 août (19h) au 12 août (13h), le Père
Ronald Perron, s.j., offrira une retraite silencieuse. Cette retraite aura comme
thème « Une invitation aux Exercices Spirituels ». Les frais sont fixés à
495$/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: 184,00 $ par personne. Comprend deux nuits (vendredi et samedi
soirs), 6 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample
nourriture spirituelle. 50 $ de dépôt non remboursable est requis pour réserver sa
place. Les aumôniers seront l’abbé Gilles Baril du Cursillo national francophone
et le père Ronald Perron, s.j. de la Villa Loyola. 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 ou envoyer le formulaire d’inscription rempli avec le dépôt
au bureau de la paroisse Sainte Anne-des-pins, Sudbury. Pour plus de
renseignements, communiquez au canadets@hotmail.com (Georges Duquette)
ou Monette Gagné au 705-673-1105. Avis aux intéressés : inscrivez-vous tôt
pour réserver votre place et nous encourager dans cette démarche.
Daffodil Lodge (traitement pour le cancer) à l’horizon Santé-Nord: Dû aux
coupures financières, le centre ne peut plus se permettre d’acheter du café, du
thé ni les produits nécessaires pour les accompagner. 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
Ramasser après soi
J’entends parfois : « Pourquoi la ville ne nettoie-t-elle pas ce qui traîne
dans les rues ? » Parce que je ramasse, moi, en marchant, je me pose la
question pourquoi les gens ne se penchent-ils pas pour ramasser eux-mêmes ?
Mieux encore, pourquoi des gens ne sont-ils pas plus fiers et pourquoi jettent-ils
leurs déchets par terre ? Tout le monde décrie la pollution ; certains y contribuent
en ne se servant pas des poubelles disposées ici et là.
Selon la Bible, la création nous a été confiée. Ce n’est pas dire que nous
pouvons en abuser. Elle nous est remise temporairement pour que nous
puissions à la fois nous en occuper et à la fois en bénéficier. C’est ce que nous
enseigne le livre de la Genèse. La création ne nous appartient pas ; un jour, nous
la remettrons. Quel sera son état ? En Matthieu, Jésus parle de l’intendant qui
maltraite les serviteurs du maître parce que ce dernier tarde à venir. Il y à faire
rapprochement entre l’humanité qui maltraite l’environnement, quoi, qui maltraite
la création, et les personnes car maltraiter la nature et la création c’est aussi
maltraiter les personnes.
Jésus est venu pour sauver le monde ; on pourrait dire qu’il nettoie le
monde, il ramasse ce qui traîne pour faire de l’ordre. Il nous confie de continuer
ce qu’il a entrepris. Prenons à cœur la création qui nous est confiée pour que
nous goûtions déjà le salut.
Bonne semaine et bonne fête des pères ! Gérald, ptre
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LE 19 JUIN 2016
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messie selon le coeur de Dieu

Jésus est le Messie de Dieu : par sa vie, sa mort et sa résurrection, il
trace la voie vers le Père. Pour y avoir accès, le disciple suit la même
logique : le don de soi.

