
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 2017 

MAR. 27 JUIN 

12h00   Richard Filion - Son épouse Élise    

MER. 28 JUIN  

12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline 

JEU. 29 JUIN 

12h00  Michel Desroches - Gloria Rosset    

VEN. 30 JUIN  

12h00  Marc Michel - Claude Regimbal et Jim Davidson   

SAM. 1ER
 JUILLET – FÊTE DU CANADA   

16h00  Alice Dicaire -     

            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            M. Werner Rank - Jeannine et Onésime Tremblay 

DIM. 2 JUILLET  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

11h00  Luc Venne - Anne Venne 

            Berthe Lafrenière - Thérèse Renaud    

            Dolorèse Bérubé - Yvette Haché 
     

 

Finances: 

Rég. 1853,00$ Vrac: 201,20$  Total: 2054,20$ 

Lampions: 113,50$   Prions: 17,25$   Œuvres pastorales du Pape 10$ 

Merci beaucoup ! 

 

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

25 juin  École d’évangélisation Saint-André 

  Monseigneur Damphousse et Jocelyne Chrétien 

 

Nos sincères condoléances, à la famille Rosset pour le repos de l’âme de M. 

Michel Desroches décédé à L’Ancienne-Lorette, Québec. Il était le beau-frère de 

Mme Gloria Rosset de cette paroisse.   

Mgr Marcel Damphousse, Msgr Brian Dixon et les membres du comité du 

100e anniversaire de l’église Christ the King, aimeraient remercier tous les 

participants et participantes à la célébration de la Fête-Dieu qui a eu lieu 

dimanche dernier. 
 

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$.  
 

Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, ce 

dimanche 25 juin de 11h00 à 13h00. De plus, un spectacle familial aura lieu à 

13h00. Entrée libre.  
 

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.   

 

Présentation du Père André Gagnon,s.j.: 

Le Père André Gagnon SJ est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean au 

Québec. Après l’obtention d’un baccalauréat en administration des affaires à 

l’Université du Québec à Chicoutimi, André est entré dans la Compagnie de 

Jésus (Jésuites) le 7 septembre 1986. Le 8 septembre 1988, il a fait ses vœux 

perpétuels à Montréal avec 9 autres compagnons.  

Suite…  

 

http://www.devp.org/
mailto:canadets@hotmail.com


 

Suite… 

Ensuite, il a entrepris des études de philosophie à l’Université de Montréal. En 

1991, baccalauréat de philosophie en poche, le père André quitte le Canada 

pour la mission en Afrique. Ses premiers pas de jeune missionnaire seront au 

Tchad (1991-1993) où il sera adjoint de l’Économe du Diocèse de N’djamena et 

enseignera l’administration des affaires au Grand Séminaire du Tchad. Pendant 

ces deux années d’immersion dans une autre culture, il sera confronté à la 

grande pauvreté et la découverte des grandes disparités entre le Nord très riche 

et le Sud vivant dans la grande pauvreté. Il collaborera avec un organisme 

venant en aide aux Enfants qui vivent dans les rues de N’Djamena, il sera 

également visiteur des prisonniers condamnés à mort. Après cette expérience 

fondatrice, le père André va étudier la théologie au Centre Sèvres, à Paris, en 

France (1993-1998). Après cette expérience européenne et Théologie, il est 

nommé au Centre Spirituel Bonamoussadi, à Douala au Cameroun (1998-1999). 

En 1999, s’ajoute une nouvelle responsabilité en tant qu’économe du diocèse de 

Yaoundé. En 2000, il est envoyé à l’Aumônerie Université à Bangui, en 

Centrafrique pour une année, avant d’être nommé curé à la paroisse St Pierre 

Claver de Tambacounda au Sénégal (2001-2010). Pendant toutes ces années, 

le père André a accompagné spirituellement les religieux, les religieuses et les 

prêtres, il a accompagné des retraites ignaciennes et des sessions sur la vie 

religieuse. Il a été accompagnateur pour la communauté CVX au Cameroun, au 

Tchad et en France. Il vivra son ministère sacerdotal au Sénégal avec beaucoup 

de joie et d’amour pour les pauvres et les exclus. En 2010, il est nommé par la 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican), Directeur national des 

Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) pour le Canada Francophone (2010-

2016). Pendant ces 5 années, le père aura la grâce de visiter plusieurs pays, et 

découvrir l’Église Universelle. Spécialement l’Église la plus pauvre, celle que les 

OPM aident par ses projets en éducation, en santé et pastoraux.   

Depuis le mois de septembre 2016, le père André s’est installé à la Villa Loyola 

de Sudbury et découvre l’Église du Nord de l’Ontario.  

Je tiens à remercier tous les paroissiens et les paroissiennes pour 

l’extraordinaire accueil dont vous avez fait part envers moi. Merci ! Que Dieu 

vous bénisse. 

 

 

 

 

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 25 JUIN 2017 
12E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 
 

Ne craignez pas  
Témoigner de notre foi peut nous valoir des réactions négatives.  
Souvent, la Bonne Nouvelle dérange, interpelle, suscite des remises 
en question.  En tout cela, le Seigneur nous assure de sa présence et 
de son soutien.  
  

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 


