
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 22 AVRIL 2018 

            

MAR. 17 AVRIL    

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Les âmes du purgatoire  - Louise 

MER. 18 AVRIL 

10h30 Red Oak, Paulette Berger - Jocelyn Richaud 

                           Aux précieux Sang de Jésus pour une faveur obtenue - 

12h00 Marc Michel - Kelly Latimer 

JEU. 19 AVRIL  

12h00 Grand-Mom Aurore - Suzanne Martel 

VEN. 20 AVRIL 

12h00  Une faveur obtenue - Paroissienne 

            Noël Goulet - André et Hélène Paradis 

SAM. 21 AVRIL   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Sarah Marion - Rachelle et Gaëtan Lamothe  

            Sa famille - Louëlla LeBlanc       

DIM. 22 AVRIL  

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

            Suzanne Leduc - La famille              

11h00  André Braun - Jocelyne et Michel Chrétien         

            Martin St-Denis - Benoît Bissonnette       

            Stéphane Forget - Bernard et Eustelle Noël de Tilly   
 

Finances: 

Rég. 2827,70$ Vrac: 721,50$  Total: 3549,20$ 

Lampions: 135,60$   Prions: 19,55$   Carême de partage: 50$  

Formation aux ministères: 44$   Besoins en Église: 106$  Pâques: 210$ 

Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
15 avril  Pape François : cinq années plus tard 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

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. 

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 12-13 mai prochain. 
Les fins de semaine des 21-22 avril et 28-29 avril, on vous demandera de 
proposer des candidat(e)s à ces postes. Les personnes suivantes ne sont pas 
éligibles pour le CPP (elles sont déjà en place ou elles finissent leur terme) 
Monique Brunet, Monette Gagné, Thérèse St-Denis, Henriette Hayes, Manon 
Larose, Eustelle Noël de Tilly, Sr Micheline Lacasse, Thérèse Peterson, 
Raymond Marion. Pour le CA,  les personnes en place, non-éligibles sont : Victor 
Gagné, Brigitte Michel, André DiMatteo, Marguerite Groulx, Pauline Lacelle, 
Gilles Grandmaison. 
Thé au printemps à St. Alexander’s C.W.L./salle de bingo, Chelmsford: Le 
dimanche 22 avril de 11h30 à 14h. Tables à un sou, artisanats, pâtisseries, items 
usagés et prix à gagner. Entrée gratuite.  
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. 
Montessori’s Annuel Spring Tea & Art Show,(295 rue Victoria, Sudbury): Le 
vendredi 27 avril de 12h à 13h30. Expositions d’arts par les enfants. Vente de 
pâtisseries, vente de livres et goûter. Les profits seront versés envers l’achat 
d’art et d’artisanat pour les enfants. Entrée : 5$. 
4th annual New Evangelization Summit: diffusé d’Ottawa à l’école secondaire 
St. Benedict, le vendredi 27 avril de 19h à 21h30, le samedi 28 avril de 8h45 à 
16h30. La conférence sera dirigée par 6 évangélistes catholiques, Ann Shields, 
Curtis Martin, Michael Dopp, George Wiegel, Patrick Madrid, Christy Dupuis. 
40$, goûter et des rafraîchissements. S’inscrire au www.newevangelization.ca ou 
pour renseignements summitsudbury@gmail.com. 
Thé paroissial à la Paroise Ste-Agnès, Azilda: Le dimanche 29 avril de 11h à 
15h30. Vente à un sou, tables d’artisanat, pâtisseries, articles de recyclage, 
tirages, boîtes à surprise. Les profits iront à la paroisse. Adultes – 3$ et enfants 
moins de 10 ans – 1$ 
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. 

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


 

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$ 
Le comité Respect pour la Vie de Sudbury, se prépare à la 21e Marche 

nationale pour la vie, le 10 mai, colline du Parlement à Ottawa. Pour réserver un 

siège sur l’autobus, s.v.p. communiquez avec Thérèse St-Denis au 705-566-

0707. Frais d’autobus: 20$. 

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 
Chutes de neige 
 En voulez-vous de la neige? Non? En v’là quand même! Les 
commentaires au sujet de la neige tombée ces dernières semaines et de la neige 
sensée tomber cette fin de semaine abondent. Lamentons-nous comme nous 
voudrons, la neige tombera, sans tenir compte de nos attentes ni de nos 
plaintes. J’ai déjà vu une importante bordée la semaine de la fête des mères; je 
ne suis aucunement surpris des présentes chutes de neige; ça fait partie 
normale des choses. 
 Le printemps est arrivé depuis presque 4 semaines; beaucoup de gens 
ont tellement hâte de bénéficier du printemps : porter du linge plus léger, finies 
les chaussures d’hiver, transplanter les plantes et les fleurs... Tenons compte du 
vieux dicton : “En avril, on ne se découvre pas d’un seul fil.” En autres mots : 
“Soyons patients.” Le beau temps s’en vient; ayons confiance. Il revient tous les 
ans. Entre temps, ne mettons pas de côté nos pelles tout de suite! 
 Les tempêtes surviennent à tout bout de chant dans la vie, comme les 
refrains à intervalles régulières. Nous n’avons pas sitôt déblayé les suites d’une 
tempête qu’il s’en présente une autre. Certaines sont importantes, d’autres ne 
sont qu’embêtement. En considérant la tempête du vendredi saint, la tempête qui 
a coûté la vie à Jésus, nous avons à aller jusqu’au bout de l’histoire. Jésus est 
ressuscité : il est vivant. Il est sorti de la tempête, il est sorti du tombeau. 
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 15 AVRIL  2018 
3E

 DIMANCHE DE PÂQUES B  
 

Connaissons-nous vraiment le Christ ? 
Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ, ce n’est pas qu’une 
affaire d’idées : c’est une rencontre avec une personne concrète, une 
relation qui se vit en actes, un amour et un bonheur réels. 

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

