
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 AU 29 AVRIL 2018 

MAR. 24 AVRIL    

11h00 Extendicare York, Alphonsine Tremblay (anniversaire) - Jacqueline 

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Aurore Carrière - Mariette Poitras   

MER. 25 AVRIL 

12h00 Marc Michel - Dr Labonté et la famille  

JEU. 26 AVRIL  

12h00 Louise Grenier (anniversaire) - Son conjoint et la famille  

           Berthe Lafrenière - Arthur Richardson 

VEN. 27 AVRIL 

12h00  Carmen Dumais - Victor Dumais 

SAM. 28 AVRIL   

16h00  Mme Crevels - Colette Lalonde  

            Aurèle Fournier - Paroissien  

            Raynald Mayer - Son épouse Jeannine       

DIM. 29 AVRIL  

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

            Marcus Guertin - La famille de Roger Lamoureux     

            André Giroux - La famille 

            Suzanne Leduc - La famille    

11h00  Claire Bertrand - Michel et Gisèle Rondeau et la famille         

            Une faveur obtenue - Paroissienne       

            Léonie Rainville - Viola Houle et la famille   

15h00  Célébration de la Confirmation 
 

Finances: 

Rég. 2259,00$ Vrac: 786,45$  Total: 3045,45$ 

Lampions: 127,25$   Prions: 29,30$   Carême de partage: 5$  

Besoins de l’Église en Terre Sainte: 5$  Pâques: 20$ 

Merci ! 
 

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

22 avril  Échange : deux diocèses de France et six conseils scolaires 
catholiques de l’Ontario 
Madame Lyse-Anne Papineau, directrice générale, Didier 
FERRY et Nicolas CARLIER,  directeurs diocésains  

Félicitations à Mia, fille de Martin et Crystal Champagne, baptisée ici le 22 avril. 
 

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Les 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 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: des Chevaliers de Colomb dimanche 22 avril à St-Dominique 
de 16h30 à 18h. 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. Réservation requise. 
Comité de la liturgie: Réunion, le mercredi 25 avril à 18h30, salle du conseil. 
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$. 
4th annual New Evangelization Summit: diffusé d’Ottawa à l’école secondaire 
St. Benedict, ven. 27 avril de 19h à 21h30, le sam. 28 de 8h45 à 16h30. 40$. 
S’inscrire au www.newevangelization.ca  summitsudbury@gmail.com. 
Thé paroissial à la Paroise Ste-Agnès, Azilda: Le dim. 29 avril de 11h à 
15h30. Vente à un sou, tables d’artisanat, pâtisseries, articles de recyclage, 
tirages, boîtes à surprise. Adultes – 3$ et enfants moins de 10 ans – 1$ 
Célébration de la Confirmation 2018: Présidée par Mgr Marcel Damphousse, 
le dimanche 29 avril à 15h00.  

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$ 
Vente d’articles usagés “ Rummage Sale ”: À St. Paul the Apostle Church, 

Coniston, le 4 mai de 18h à 21h, le 5 mai de 9h à 15h30 et le 6 mai de 9h à 13h. 

Sandwich, “ hot dog ”, scones, muffins et breuvage – 6$. Tirage.  

Les célébrations du 25e anniversaire de l’Université du Troisième âge de 
Sudbury: Le samedi 5 mai, à l’hôtel Lexington, rue Brady, Sudbury. Spectacle 
avec Stéphane Paquette “ Salut de l’arrière-pays ” de 13h à 16h.  

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


Vin et fromages à 18h, avec le groupe le groupe ACAPAZILDA et Gérard 
Lafrenière, invité d’honneur.  
Coût 25$ chaque activité. Prix spécial pour les trois (la 3ième étant le brunch du 
dimanche 6 mai, (20$) avec une présentation humoristique d’Éric Robitaille). 
Pour plus d’information, communiquer avec Léonne au 705-560-3308.  
Souper au rôti de bœuf, le 6 mai de 16h30 à 18h30 à Notre-Dame du Rosaire. 
18$ - adultes, 10$ - enfants de 5 à 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans. 
Billets : M. L’Heureux 705-897-6104, M. Berthelot 705-897-5801, M. Frappier 
705-897-5582, au bureau de la paroisse et à la caisse populaire, Val-Caron. 
Le comité Respect pour la Vie de Sudbury, 21e Marche nationale pour la vie, 

le 10 mai, colline du Parlement à Ottawa. Pour réserver sur l’autobus, s.v.p. 

communiquez avec Thérèse St-Denis au 705-566-0707. Frais d’autobus: 20$. 

Souper au homard et au bœuf: À la salle paroissiale St-Jacques, le 11 mai à 

17h30. Billets: au presbytère ou réserver 705-969-3173 ou 705-969-2324. 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 13 mai dans la salle 

Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 ans 

et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir 

du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 

Rencontre mondiale des familles, réunit des familles du monde entier, à Dublin 
en Irlande.  Thème: L’Évangile de la famille : la joie pour le monde, du 21 au 28 
août 2018. Si ça vous intéresse, prière de communiquer avec le curé. Pour plus 
de renseignements, visitez www.worldmeeting2018.   
AU CŒUR DE LA VILLE 
Le chapeau de son mari 
 Mardi dernier, j’ai été appelé à Extendicare pour le sacrement des 
malades. En entrant, on m’a demandé si j’allais voir Mme Unetelle. Non, c’était 
pour un autre et alors on a insisté pour que je la voie aussi. J’ai vu le premier 
monsieur puis je me suis rendu auprès de la dame. J’ai parlé aux membres de 
sa famille pour les rassurer et j’ai appris qu’ils avaient vécu à Noëlville. 
 Après, en sortant, une dame m’a demandé avec force et indignation 
pourquoi je portais le chapeau de son mari; j’ai soupçonné la démence. Ça exige 
de répondre prestement sans contrarier. Tu évalues vite dans des situations 
semblables, car il est facile d’ébranler les gens fragiles. J’ai répondu que j’en 
avais acheté un pareil à celui de son mari parce que je trouvais qu’il lui allait 
tellement bien. La dame a semblé rassurée.  
 Les gens me demandent parfois pourquoi Dieu pardonne. Oui, trop 
souvent il y a des atrocités. Dieu n’excuse pas les comportements atroces; 
n’empêche, il aime toute personne et désire que nous nous reprenions tous. 
Certains actes sont répréhensibles. L’amour de Dieu est universel. Son amour 
n’est pas répréhensible; son amour est salutaire. Ne soyons pas indignés; 
soyons reconnaissants.   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 22 AVRIL  2018 
4E

 DIMANCHE DE PÂQUES B  
 

Dans l’intimité de Dieu 
Le Seigneur ressuscité est le roc sur lequel nous reposons, le berger 
qui nous guide, celui qui partage sa vie avec nous et nous fait entrer 
dans la pleine connaissance de Dieu. 

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 

http://www.worldmeeting2018/

