
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 9 AU 15 AVRIL 2018 

LUN. 9 AVRIL FÊTE DE L’ANNONCIATION 

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Stéphane Forget - Henriette Hayes 

           Robert Rosset - Gloria 

MAR. 10 AVRIL    Pas de messe            

MER. 11 AVRIL    Pas de messe 

JEU. 12 AVRIL  

12h00 Familles et amis - Suzanne M. 

           Yvonne Piquette - Sa fille Gisèle 

VEN. 13 AVRIL 

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Madeleine Brideau - Mariette Poitras 

SAM. 14 AVRIL  CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

16h00  Gaston Gagnon - Ses parents  

            Laurette et Lionel Prévost - André et Réjeanne Tourigny  

            Marie Wiss - Lorraine Blais       

DIM. 15 AVRIL CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

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

            Raymond Giroux - La famille Giroux    

            Léo Lajeunesse (2e anniversaire) - La famille  

            Suzanne Leduc - La famille 

11h00  Orest Woychuk - La famille Woychuk        

            Léonne Frappier - Dr Albert et Jacqueline Melanson      

            Cécile Rancourt - Anne Venne  
 

Finances: 

Rég. 2560,75$ Vrac: 655,60$  Total: 3216,35$ 

Lampions: 193,85$   Prions: 24,25$   Terre Sainte: 2212,50$   Pâques: 2795,85$ 

Carême de Partage: 315$   Necéssiteux: 30$   Dons pour les fleurs: 189,35$       

Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
8 avril           Club de films religieux à North Bay 
  Jules-Pierre Fournier et S. Gertrude Gareau, fdls 
15 avril  Pape François : cinq années plus tard 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

Félicitations, à Valérie, fille de Robert Prevost et Chantal Chartrand, 
pareillement à Laughlin, fils de James et Carolyn Hagen baptisés ici, le 7 avril. 
Jemma, fille de Eric Lebreton et Ashley Garlick et aussi à Isabelle, fille de 
Melissa Katarincic, baptisées ici en paroisse, le 8 avril. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 8 avril à 12h00, à 

l’hôtel Lexington. Conférence: Sirop d’érable à partir de la bouffe à des chants 

folkloriques du temps des sucres avec Mme Estelle Joly, directrice de la chorale 

Les Troubadours. 20$ membres ou 25$. 705-560-3308. 
 

La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, vous invitent à votre 

66ème Assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le dimanche 8 avril 

2018 à 14h à l’école secondaire du Sacré-Cœur, 261, avenue Notre-Dame, 

Sudbury. 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 sœurs St-Joseph de Sault Ste-Marie, demandent de l’aide de votre prière 

alors qu’elles se préparent au Chapitre général et aux élections du Conseil 

général qui auront lieu du 13 au 21 avril 2018, à leur Maison mère à North Bay.  
 

Concert et souper: Le dimanche 15 avril à Ste-Marguerite d’Youville de 14h à 
19h. 15$ - adultes, 5$ - enfants/étudiants. Information au 705-969-9339. 
 

Souper au poulet: Le dimanche 22 avril à St-Dominique de 16h30 à 18h. 
Parrainé par les Chevaliers de Colomb, conseil 9619 et l’Assemblée #2633. Les 
profits iront aux cadets de la marine de Sudbury. Menu: poulet, patates pilées, riz 
au four et dessert. 15$ - adultes, 5$ enfants de 12 ans et moins. Pour billets : 
Gilles ou Eva au 705-691-2991.   
 

Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, sont invités à une session 
d’information, le mercredi 25 avril 2018 à 18h dans la salle Jean-Watters, 
Collège Boréal. Lors de la session d’information, les représentants de votre 
caisse vous feront part des événements impliquant votre institution financière et 
vous présenteront les résultats financiers pour 2017. Veuillez confirmer votre 
présence avant le 20 avril, en composant le 705-674-4234, poste 7303088.  
 

4th annual New Evangelization Summit: diffusé d’Ottawa à l’école secondaire 
St. Benedict, le vendredi 27 avril de 19h à 21h30, le samedi 28 avril de 8h45 à 
16h30. La conférence sera dirigée par 6 évangélistes catholiques, Ann Shields, 
Curtis Martin, Michael Dopp, George Wiegel, Patrick Madrid, Christy Dupuis. 
40$, goûter et des rafraîchissements. S’inscrire au www.newevangelization.ca ou 
pour renseignements summitsudbury@gmail.com. 

http://www.newevangelization.ca/
mailto:summitsudbury@gmail.com


 
CONFIRMATION 2018: Cette année, Mgr Damphousse présidera la célébration 
de confirmation le dimanche 29 avril à 15h. Les formulaires d’inscriptions sont 
disponibles au secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous 
êtes priés de les retourner à la paroisse au 20 avril. 
 

Les Troubadours de Sudbury, proposent le concert “ Nuances de l’amour/ 

Shades of Love ” le 29 avril à 14h au Collège Notre-Dame. Invité spécial Le 

Bistro du Collège Notre-Dame. Information: Nicole Teddy 705-566-9926. 10$ 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018. 

Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend deux 

nuits, 5 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample 

nourriture spirituelle. Date limite: le 7 septembre. Si vous ne disposez pas du 

plein montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire 

d'inscription avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à 

une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en 

arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette 

Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Cagoule 
 Je ne m’étais jamais imaginé porter une cagoule les 4 et 5 avril; après 
tout, nous sommes au printemps! Mais, après avoir entendu le vent furieux 
mercredi matin, vu les tourbillonnements des crachats des cheminées, vu le 
thermomètre indiquant une température frisquette, il valait mieux me munir du 
nécessaire pour me protéger le visage durant la marche à l’église. J’étais fier 
d’avoir prévenu le coup. 
 La cagoule sert à protéger contre les torts du vent et de températures 
mordantes. Mais nous portons d’autres cagoules parfois. Nous évitons la vérité, 
nous répondons en filtrant ce que nous révélons, nous exagérons les faits ou les 
minimisons, nous racontons à notre avantage ou au détriment des autres. 
Avouons-le, parfois nous justifions un petit mensonge dit « inoffensif ». Ce sont 
là des cagoules, des masques, derrière lesquels nous nous cachons, espérant 
nous protéger. 
 Jésus vient vers nous sans cagoule, sans masque aucun. Il ne nous 
cache rien. C’est tout le contraire : Il nous dévoile son visage doux, son regard 
d’amour; Il tend vers nous une main de protection; Il nous dévoile le désir du 
Père de nous accueillir. Jésus nous demande de nous démasquer, de nous 
montrer tels que nous sommes tout en nous convertissant. « Venez à moi, dit-il, 
je suis doux et humble de cœur. » 
Bonne semaine!         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 8 AVRIL  2018 
2E

 DIMANCHE DE PÂQUES B OU DIMANCHE DE LA 

MISÉRICORDE DIVINE  
 

Heureux de croire ? 
Réjouissons-nous de croire au Fils de Dieu, le Christ ressuscité, et à 
la miséricorde du Père. 

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:mmjddlg@outlook.com

