
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 28 JUIN AU 10 JUILLET 2016 

MAR. 28 JUIN 

 12h00 Les âmes défuntes de nos familles - Pauline Lacelle 
  Pour les vocations - Gérald 
MER. 29 JUIN 

 12h00 Roger LeBlanc - Raymonde Gervais 
JEU. 30 JUIN 

 12h00 Marc Michel - La famille J. Claude Beaumont 
VEN. 1ER JUILLET 

 12h00 Léo Lajeunesse - Paroissienne 
SAM. 2 JUILLET 

 16h00 Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Anne Marie Charlebois - Berthe Lafrenière et Arthur Richardson 
   Faveur obtenue - Jeannine Mayer 
DIM. 3 JUILLET 

    9h00  Léo Lajeunesse - Maurice et Suzanne Lafrenière 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Roger LeBlanc - La famille 
  Auguste Haché - Son épouse Yvette et ses filles Denise Roberts et  
               Francine Haché 
  Rachel Desloges - Son époux Raymond 
 

MAR. 5 JUILLET 

 12h00 Les parents et les ami(e)s défunts - La famille Duquette 
  La guérison de l'arbre familial 
  Pour les vocations - Gérald 
MER. 6 JUILLET 

 12h00 Marc Michel - Claude Michel 
  Une faveur demandée à la Vierge Ste-Marie - Louëlla 
JEU. 7 JUILLET 

 12h00 Edgar Venne - Anne 
VEN. 8 JUILLET 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
SAM. 9 JUILLET 

 16h00  Intention particulière - Lorraine Blais 
  Louise Sivrais (anniversaire) - Sa fille Louise et Cyrille 
  Grands-parents paternels - Claudette et Lorraine 
DIM. 10 JUILLET 

   9h00  Léo Lajeunesse - Augustine Proulx 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Marcel Gauthier - Carmel et Yollande Prévost 
  Eleanor Sarmatiuk - Francine, Connie et Mike Charrette 
  Steve Budai - La famille Lapointe 

Finances: 
Rég.: 2295,75$   Vrac: 218,75$   Total: 2514,50$ 
Lampions: 111,00$   Prions: 10,20$       

Merci pour votre générosité ! 
Sincères condoléances à la famille St-Denis pour le repos de M. Raymond St-
Denis.  
Le bureau sera fermé tous les vendredis pendant les mois de juillet et août.  
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, avec rencontres de petits groupes aux 2 semaines 
pendant trente semaines où chacun apprend à mieux connaître Jésus et à 
cheminer avec lui selon le discernement spirituel. Pour en connaître plus, venez 
à notre soirée rencontre le lundi 27 juin à 19h00. Ou signalez le 705-522-3502.    
 

Concert, à l’aube de la Fête du Canada le 1er juillet à 4h57 au lac Ramsey aux 
Centre pour la vitalité des lacs Vale et Sudbury. Un petit déjeuner sera servi.  
50$ par personne, les billets seront disponibles en ligne au www.octadec.ca.   
Une célébration d'une messe bilingue, présidée par père Gérald à la Grotte le 
1er juillet. Les Filles d’Isabelle seront les hôtesses de cette messe. 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 non-
remboursable de 50$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. 
La chorale "Les Troubadours", accueille le 37e Festival des Chorales Franco-
Ontariennes au Collège Notre-Dame, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre. Info : 
alliancechorale2016@gmail.com ou Marie-Paule Paquette au 705-566-5383 ou 
Patrick Breton au 705-988-3112. Inscription jusqu’au 20 août 2016.  
Un concert musical aura lieu à la Grotte, le jeudi 1er septembre de 19h00 à 
21h30. Les interprètes comprendront: Jeff Wiseman, Iona Reed, Pandora Topp, 
Sarah Craig, Jim Matt, Jamie Dupuis et la Chorale de jeunes de Sudbury. Ce 
concert est une collecte de fonds pour NEO Kids Foundation, NISA – Northern 
Initiative for Social Action, la Fondation Janis Foligno et la Grotte. Les billets 
seront disponibles chez A&J Home Hardware, Gloria’s Restaurant, Old Rock 
Café et P&M’s Kouzzina. Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer 
avec Lucio Fabris chez Med-I-Well Services au 705-671-7356. Le coût: 20$ par 
personne. Ceci est un événement très spécial. Espérons de vous y voir!  

http://www.octadec.ca/
mailto:loyola@isys.ca
mailto:alliancechorale2016@gmail.com


 

Respect pour la Vie: Un souper le 17 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Révérend Tom 
Lynch. Réservation requise. 30$ par personne. Pour plus de renseignements 
communiquer avec Marguerite Groulx au 705-524-6384.   
 

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), 5  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 
Cœur à la joie 
 Je m’étais posé la question si je verrais des iris canadiens cette année. 
C’est un de mes plaisirs. On les voit pousser le long des fossés et des baissières 
humides. Habituellement, on n’en voit pas seulement un ; ils poussent à 
profusion. Il y a les endroits où j’ai appris à les attendre, mais chaque fois que je 
déménage, il me faut en trouver de nouveaux si j’espère les admirer. 
 Il m’est semblé en avoir vue à distance en me rendant à la Villa Loyola il y 
a presque deux semaines. Je me suis arrêté en revenant, mais non. Dimanche 
dernier, je suis allé à North Bay et juste avant d’arriver à Coniston, mon attente a 
été comblée. Quand j’étais curé à Coniston, on en voyait beaucoup. Maintenant 
qu’on a fait des travaux le long de la route, ils sont moins nombreux, mais ils sont 
toujours au rendez-vous et mon cœur était à la joie. 
 Est-ce que je m’attends à voir Dieu se manifester dans ma vie ? Est-ce 
que je fais un effort pour reconnaître les signes qu’il me fait ? Il n’arrête pas d’en 
envoyer. Il ne s’agit que de s’arrêter pour les reconnaître. Comme je fais un 
exprès pour remarquer les iris tous les ans, et je ne suis jamais déçu, car j’en 
trouve toujours quelque part, de la même façon, savoir regarder pour voir Jésus 
ne déçoit jamais. 
Bonne semaine et bon été !     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 26 JUIN 2016 

13E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 

La foi, même en vacances 
Vivre dans la foi au Seigneur Jésus exige l’engagement de la personne 
dans tout ce qu’elle est.  Cette vie nouvelle suppose des choix qui changent 
les bases de notre existence.  Même en vacances, il est bon de relire 
certaines pages de la Bible qui décrivent les exigences de cette 
appartenance au Christ.  

et 

LE 3 JUILLET 2016 
14E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

Ouvriers et ouvrières de l’Évangile 
Une mission nous est confiée: faire résonner l’Évangile jusqu’aux 

extrémités de la terre.  

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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