CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 6 AU 11 JUIN 2017
MAR. 13 JUIN

12h00 Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion
MER. 14 JUIN
12h00 Lucien Gervais - Son épouse Raymonde
JEU. 15 JUIN
12h00 Eugenio Rocca - Joanne
VEN. 16 JUIN
12h00 Marc Michel - René et Marie Wiss
SAM. 17 JUIN
16h00 Rolande Beausoleil - Angeline Lumsden
Carmen Bissonette - Germaine Desjardins
Werner Rank - Sa famille
DIM. 18 JUIN
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Marcel Rousseau et Roland Henri - Claude et Louise Rousseau
Raymond St-Denis - Ses frères et ses sœurs
11h00 Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille
Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants
Rhéal Roussel - Son épouse Gisèle
Finances:
Rég. 3852,00$ Vrac: 179,35$ Total: 4031,35$
Lampions: 138,75$ Prions: 19,45$ Œuvres pastorales du Pape 20$
Formation aux ministères 15$
Merci beaucoup !
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
11 juin:
Parlons lecture : YOUCAT – Le livre de prière
Paulette Lavoie-Denis et Jean-Yves Denis
Nos sincères condoléances à la famille Rank pour le repos du Dr Werner
Rank. Il était l’époux de Mme Gaëtane Robineau-Rank et le père de Nikola et
Jean-Pierre de cette paroisse.
Sincères condoléances aux familles Colombe et DiMatteo pour le repos de M.
Guy Coulombe. Il était le fils de Mme Fernande Coulombe et le frère de
Madeleine DiMatteo de cette paroisse.

Souper \ encan silencieux des Chevaliers de Colomb: Un grand merci de la
part de Sœur Rollande Lamoureux, s.s.m. et du comité de l'École Mater Dei pour
tout votre appui lors de notre souper \ encan silencieux et campagne de levée de
fonds. Avec votre support financier et tout votre aide, il nous a été possible de
faire un profit d’environ 4 900$ pour envoyer en Tanzanie, situé en Afrique, pour
aider à construire cette école catholique. C'est un beau commencement. Nous
continuerons à accepter des dons et nous planifions d'autres activités à l’avenir.
Nous vous assurons que tout argent reçu et les profits des activités iront à cette
cause.
Un grand merci aux Colombiettes pour leur don de 1 000,00$ à la paroisse.
Nous apprécions votre générosité!
Les Nations Unies, ont déclaré une crise humanitaire de famine dans les
régions du Soudan du Sud, de la Somalie, du Yémen et du Nord-Est du Nigéria.
Il y a 20 000 000 personnes qui risquent de mourir au cours des six prochains
mois. Voici comment vous pouvez faire un don, par la poste à Développement et
Paix, 1425, blvd René-Levesque W, 3e étage, Montréal PQ, H3G 1T7, par
téléphone au 1-888-664-3387, en ligne www.devp.org ou par texto, envoyer le
mot PAIX au 45678 pour faire un don de 10$.
Friture de poissons à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins: Le 18 juin à la salle
paroissiale à midi. Aiglefin (Haddock) du Nord Atlantic fourni par le marché aux
poissons « Jessinik ». 16$ par personne et 10$ par enfant de 5 à 12 ans. Les
billets seront en vente avant et après les messes les 10 et 11 juin et au bureau
de la paroisse.
Brunch pour la fête des Pères: À la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 18
juin de 10h à 13h. Pour les billets à l’avance signaler le 705-969-9339. Adultes –
10$ et enfants – 5$. Musique par Léo Rainville.
Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 18 juin à la Paroisse St-Jean-deBrébeuf à 10h00.
Célébration de la fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), le dimanche 18 juin,
Mgr Marcel Damphousse invite toutes les paroisses de Sudbury à participer à
une procession honorant la présence du Christ dans l’Eucharistie comme source
et sommet de la foi catholique. Un dîner barbecue commencera à midi pour se
terminer à 13h15 dans la salle paroissiale de Christ the King. La procession
partira de l’église Christ the King à 13h30 et terminera par une célébration
spéciale à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. (Les personnes intéressées au BBQ,
s.v.p. inscrire votre nom sur la feuille qui se trouve sur la table ronde dans le
foyer de l’église d’ici le 15 juin).

Chanteurs et chanteuses: Nous cherchons des membres de chorale pour la
ConférenceNord500North. La célébration de Prière en Commun aura lieu le
jeudi 21 septembre à 19h. Nord500North est une conférence de deux jours pour
commémorer le 500è anniversaire du mouvement de la Réformation. Une lecture
de la musique et la première pratique aura lieu le jeudi, 22 juin à la paroisse St.
Patrick, 39 rue Walford, de 17h30 à 19h. Deux autres pratiques pour le mois de
septembre seront fixées lors de la pratique du mois de juin. Les personnes
intéressées peuvent communiquer avec Brenda Cavallin au 705-522-3900, poste
221 ou par courriel stpatricksym@gmail.com d’ici le mercredi 21 juin.
Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le
25 juin de 11h00 à 13h00. De plus, un spectacle familial aura lieu à 13h00.
Entrée libre.
Centre Franco-Ontarien de Folklore (CFOF) présente une soirée, de
chansons à répondre le samedi 24 juin à 19 h au Pub l’étang du Collège Boréal.
10$ par personne et 7$ pour les membres. Service de navette gratuit (Sudbury,
Hanmer, Chelmsford et Azilda). Pour plus d’information et pour réserver vos
billets et votre place dans la navette, composez le 705-675-8986.
Bingo par Holy Trinity Men’s Club Charity: Une soirée de Bingo au 940
avenue Newgate, le 27 juin de 19h15 à 21h30. 15$ par personne. Les billets
seront en vente au bureau de la paroisse Christ the King.
Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury: Les 15, 16 et 17 septembre
2017. Coût: 190$ (chambre double) ou 220$ (chambre simple). Comprend deux
nuits (vendredi et samedi soirs), 5 repas, 5 collations, une richesse de partages
et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. Date limite
est le vendredi 8 septembre. La description d’un cursillo et le formulaire
d’inscription sont à la table ronde dans le foyer de l’église (disponibles aussi par
courriel) Pour plus d’information communiquer avec Georges Duquette à
canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-470-5136.
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LE 11 JUIN 2017
SAINTE TRINITÉ A
Mais qui donc est Dieu ?

Par son enseignement et par sa vie, Jésus a révélé un visage surprenant
de celui qu’il appelle affectueusement « Père », comme s’il était depuis
toujours dans son intimité. « Renaître d’en haut », c’est précisément
accueillir ce mystère d’amour et entrer dans l’intimité du Père, du Fils et
de l’Esprit.

