
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 12 JUILLET AU 24 JUILLET 2016 

MAR. 12 JUILLET 
 12h00 Lucien Gervais - Son épouse Raymonde 
  Pauline Crépeau - Louise Litalien 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 13 JUILLET 
 12h00 Marc Michel - Mme Aline Pitre 
  Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
 

JEU. 14 JUILLET 
 12h00  Intention spéciale - Suzanne Martel 
 

VEN. 15 JUILLET 
 12h00 Aux intentions de la bienheureuse Ste-Vierge Marie –  
              Barbara-Ann Spak 
  Laurette (4e anniversaire) et Rodolphe Bélanger et Yvette Malboeuf -   
              Denis et Monique Blais 
 

SAM. 16 JUILLET 
 16h00 Agnès, Carmen, Eveline et Raymond Lajeunesse –  
              Leur frère Jean-Marie 
  Yvon Lavallée - Sa Sœur Rollande Upchan 
  Raymond Lavigne - Maurice Dubie 
 

DIM. 17 JUILLET 
 9h00 Yolande Belisle - Marcel et Diane Bissonnette 
 11h00 Pierre Coulombe - La famille 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse 
  Ernest et Eva St-Denis - Monique Gaulin et Richard Boyer 
 

MAR. 19 JUILLET 
 12h00 Rita Montpellier - Raymonde Gervais 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 20 JUILLET 
 10h30 Red Oak, Gabrielle Lalonde - La chorale de Red Oak Villa 
  Red Oak, Jacqueline Levac - Conrad Levac 
 12h00 Marc Michel - Claire Barbeau 
 

JEU. 21 JUILLET 
 12h00 Léo Lajeunesse - Claudette St-Jean 
 

VEN. 22 JUILLET 
 12h00 Auguste Haché (5e anniversaire) - Son épouse et les enfants 
 

SAM. 23 JUILLET 
 16h00 Jeanne Laframboise (anniversaire) - Ses fils 
  Clémence Lascelles - Mariette Poitras 
  Jeannette Leroux - Sa sœur Gracia 

DIM. 24 JUILLET 
 9h00 Léo Lajeunesse - Evelyne Rousseau 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –  
              Hubert Doucette 
   St-Antoine pour une faveur obtenue - Thérèse Tremblay 
  Lucienne Prévost - Sœurs Jocelyne Charron et Marie McCoy 
 

Finances: 
La fin de semaine des 25 et 26 juin 2016:   
Rég.: 2090,00$   Vrac: 160,25$   Total: 2250,25$ 
Lampions: 157,00$   Prions: 20,60$    
La fin de semaine des 2 et 3 juillet 2016: 
Reg.: 2953,00$   Vrac: 179,75$   Total: 3132,75$ 
Lampions: 147,20$   Prions: 12,45$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Sincères condoléances à la famille Forget suite au décès de M. Emile Forget.  
Souper, à la Porte des Eaux le 10 juillet de 16h30 à 18h30. Coût: 12$ - adultes, 
5$ - enfants. En vedette: Développement & Paix.   
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.  
Fête de Saint Ignace, fondateur des Jésuites, le dimanche 31 juillet à 19h à la 
Villa Loyola. Le père Ronald Perron, s.j. présentera une conférence sur les 
racines de la spiritualité du Pape François et la Compagnie de Jésus. Un léger 
goûter sera servi au bord de l’eau. Annoncez-vous au 705-522-3502. Bienvenue! 
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$/personne est requis). Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. 
La chorale "Les Troubadours", accueille le 37e Festival des Chorales Franco-
Ontariennes au Collège Notre-Dame, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre. Info : 
alliancechorale2016@gmail.com ou Marie-Paule Paquette au 705-566-5383 ou 
Patrick Breton au 705-988-3112. Inscription jusqu’au 20 août 2016.  
Un concert musical aura lieu à la Grotte, le jeudi 1er septembre de 19h00 à 
21h30. Les profits iront vers NEO Kids Foundation, NISA – Northern Initiative for 
Social Action, la Fondation Janis Foligno et la Grotte. Billets disponibles chez 
A&J Home Hardware, Gloria’s Restaurant, Old Rock Café et P&M’s Kouzzina. 
Communiquer avec Lucio Fabris au 705-671-7356. Le coût: 20$ par personne. 
Nous espérons vous voir à cet événement spécial!  

mailto:loyola@isys.ca
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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 
Le patriarche 
 Mon père est né le 12e d’une famille de 15. Lorsqu’il est mort en avril, il ne 
lui restait qu’une sœur, Alice, la 10e de la famille. Elle est décédée le 1er juillet à 
94 ans. Sa fille l’a trouvée morte dans sa chaise moins d’une demi-heure après 
lui avoir parlé au téléphone. Son départ marque le passage d’une génération 
pour notre famille. Il ne reste plus de cousins Lajeunesse de mon père, mais il 
reste encore des cousins et cousines du côté de sa mère. 
 Le départ de la matriarche signifie que montent de nouveaux patriarches 
et matriarches, selon l’ordre de naissance des enfants des frères et sœurs de 
mon père. Pour certains, ce rôle est dévolu au deuxième puisque l’aîné est déjà 
décédé. Serge, le fils de mon oncle Henri, est le cadet de sa famille et le rôle lui 
revient, car ses trois frères aînés sont déjà partis. 
 D’une façon de parler, Jésus est pour nous le patriarche. Jésus est le 
premier ressuscité, le premier d’une multitude du dire de Saint Paul. Il ne 
changera pas de position, il ne perdra pas sa place. Jésus, le Fils de Dieu est le 
patriarche de toute personne baptisée, de toute personne qui se tourne vers lui 
en confiance. ET LE PATRIARCHE JÉSUS veut nous rassembler pour nous 
présenter, dans l’amour, au Père pour vivre éternellement avec lui. 
Bon deux semaines à venir !     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 10 JUILLET 2016 

15E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

Faire preuve de miséricorde 
Dieu place son amour dans notre cœur.  Quand nous nous faisons le 
prochain de quiconque est dans le besoin, nous démontrons cet amour de 
manière authentique et véridique. 

et 
LE 17 JUILLET 2016 

16E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

Un seul plat suffit ! 

Le Seigneur nous rend visite de bien des manières.  Il vient sous les traits 
de l’étranger qui espère notre accueil.  À d’autres moments, il fait une 
halte chez nous, un peu comme l’ami à l’aise qui ne tient pas d’abord à un 
repas abondant et recherché, mais plutôt à une qualité de présence et 
d’écoute. 

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 

mailto:canadets@hotmail.com

