
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 18 AU 23 AVRIL 2017 

MAR. 18 AVRIL 
12h00    Pour les vocations - Gérald 
    Claire Henri - Benoit Bissonnette  
    Claire Fraser - Pauline Lacelle     
MER. 19 AVRIL  
10h30    Red Oak, En honneur de St-Antoine de Padoue, une faveur obtenue – 
    Une paroissienne 
12h00  Marc Michel - Carmen Beaulieu        

JEU. 20 AVRIL 

 19h00 Juliette Pilon - Mariette Poitras     
 

VEN. 21 AVRIL 

 12h00 Sylvia Gagnon - Stella Comtois       

SAM. 22 AVRIL – CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

 20h00 Pauline Rochefort - Son frère Maurice, Denise, Alain, Benjamin et     
              Tina 
  Gaston Gagnon - Philippe et Thérèse Gagnon   
  Lorraine Villeneuve - Georges et Colette Villeneuve    
DIM. 23 AVRIL –  CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Louise Boulay - Rénald Trudeau 
  11h00 Adelaine Nohara - Monique et André Brunet 
 

Finances: 
Rég. 4024,00$ Vrac: 298,05$  Total: 4322,05$ 
Lampions: 99$   Prions: 17,15$   Carême de partage: 1712,50 $ (Total: 6 414,20) 
Terre Sainte 58$   Souper de la faim 689$   Dons pour les rameaux 433,55$ 
Pâques 105$   Première enveloppe 5$             Merci beaucoup !                           
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).    

16 avril Partage de lecture : Le retour de l’enfant prodigue 
  Gérald LaJeunesse, ptre et Mijou Pelletier  
23 avril : Témoignages 
  Ronald Perron, s.j. 
 

Félicitations, à Zaiden, fils de Julie Simon et Serge St-Denis, baptisé le 9 avril 
ici en paroisse.  
Félicitations, à Giovanni, fils d’Anthony et Amy Malafarina, baptisé ici le jour de 
Pâques.  
Félicitations, à Amilia, fille de Mathieu Rancourt et Sylvie Bisaillon, baptisée ici le 
jour de Pâques.  
 

Sincères condoléances à la famille Radey pour le repos de Mme Fleurette 
Radey. Elle était la mère de Joanne Bélanger de cette paroisse. 
 

Sincère condoléances à la famille Bissonnette pour le repos de Mme Carmen 
Bissonnette, elle était la mère de Suzanne Ménard. Les funérailles auront lieu ici 
en paroisse le samedi 22 avril à 10h30.   
 
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 16 avril à 9h00 et à 11h00. 
 
Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h00, 9h00 et 
11h00 les 22, 23, 29 et 30 avril. 
 
Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Goûter servi. 
 
La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, 65ème  Assemblée 
générale annuelle (AGA), le dimanche 23 avril à 14h00 à l’école secondaire du 
Sacré-Cœur. Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel 
incluant les états financiers. Quatre (4) postes au Conseil d’administration 
devront être comblés.  Un léger goûter suivra. 
 
Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, Assemblée générale 
annuelle de la Caisse des Voyageurs, le samedi 29 avril, au Collège Boréal à 
10h00. Un dîner sera servi par après ainsi une conférence gratuite par Dr Amir 
Georges Sabongu à 12h30. Conférence : Maîtriser votre stress pour retrouver 
votre énergie et votre passion… Confirmer auprès de Chantal Joly le 21 avril, 
705-674-4234, poste 7303184. 
 
Concierge-Bedeau (poste à temps plein): La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf est 
à la recherche d’une personne pour occuper ce poste. Voiture nécessaire. Si 
intéressé(e), s.v.p. communiquer au bureau de la paroisse au 705-675-1343. 
 
St. Kevin’s Parish, Val Thérèse, est à la recherche d’une personne pour le 
poste de secrétaire à temps partiel (12hres) ou une personne pour le poste de 
secrétaire/comptabilité (16hres) par semaine. Information au site web 
www.stkevinparish.ca.  
 
Les Troubadours de Sudbury, vous proposent un concert qui aura lieu le 30 
avril à 14h à la Paroisse St-Dominique. Pour billets, Jett Landry Music, Caisses 
populaires : Hanmer, Val Caron, Azilda, Chelmsford et boul. Lasalle. 10$ 
 

http://www.stkevinparish.ca/


Marché aux puces, à Ste-Marguerite d’Youville, les 12 et 13 mai de 9h à 16h.  
 
Une journée mariale, en honneur du 100e anniversaire de Notre Dame de 
Fatima, le mardi 16 mai 2017, à la Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à 
8h30 pour terminer à la Grotte  à 18h30; messe présidée par Mgr Damphousse à 
19h. Les prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 40 $, deux 
repas inclus. L’inscription à l’avance au 705-522-3502, poste 0. Tous et toutes 
sont bienvenus à la Grotte pour le chapelet et la messe à 18h30! 
 
Club Richelieu de Sudbury: Un souper aux homards et buffet, le 26 mai au 
Club Caruso. Bar payant à 18h30, souper à 19h00, et suivi d’une danse avec un 
animateur de disco. Pour billet, veuillez communiquer avec M. Don Levesque au 
705-560-0159. Billet d’entrée 90$. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Bien s’en tirer 
 Les Chevaliers de Colomb de la paroisse font la cueillette de cannettes 
d’aluminium et les vendent au recyclage comme source de financement pour les 
projets qu’ils soutiennent. Comme je marche beaucoup, j’ai pris l’habitude de 
ramasser les cannettes que je trouve le long du chemin. Je reste toujours surpris 
du nombre que je peux rapporter avec moi. Pour me faciliter la tâche, j’ai dans 
mes pantalons un sac en plastique à ma disposition afin transporter mon butin. Il 
m’est arrivé à plus d’une reprise de le remplir à pleine capacité et de ne plus 
avoir de place pour en mettre d’autres. 
 L’aluminium pèse peu et il est un métal fort utile. Il nécessite beaucoup 
d’énergie électrique pour sa transformation en un métal utilisable donc le 
recyclage de l’aluminium réduit  le besoin d’électricité. Si nous recyclions tout le 
monde, la terre s’en tirerait beaucoup mieux. 
 Pour bien s’en tirer avec Dieu, il ne nous faut pas dépenser un montant 
excessif d’énergie. Jésus s’est chargé de préparer le nécessaire pour notre 
transformation; alors qu’il nous tend la main, nous n’avons qu’à lui dire oui. On 
pourrait dire qu’il fournit l’électricité qui fait de nous de vrais enfants de Dieu, qu’il 
anime l’amour de notre cœur. Ressuscité, il nous alimente de sa vie. 
Accueillons-le. 
Joyeuses Pâques!   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 16 AVRIL 2017 
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  

 
 

 

Vivre autrement avec le Ressuscité 
Christ est réssuscité !  Nous pouvons en voir les signes dans notre vie 
et dans le monde.  Sa présence nous transforme et nous donne de 
vivre autrement notre vie ordinaire.  

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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