CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 15 AU 20 MAI 2018
MAR. 15 MAI

11h00 Extendicare York, Robert Rainville - Jeannine et Onésime Tremblay
12h00 Pour les vocations - Gérald
Cécile Rancourt - Ses enfants
Denise Rochon - La famille
MER. 16 MAI PAS DE MESSE
JEU. 17 MAI
12h00 Anna Kunat - Gloria Rosset
Marie Speziari-Venier (anniversaire de décès) - Ses filles et la famille
VEN. 18 MAI
12h00 Une faveur obtenue, action de grâce - Suzanne Shank
Intercession de Marie pour sa famille - Paroissienne
SAM. 19 MAI
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
En honneur du frère St-André - Laurent et Lucie Lamothe
Thérèse (Lebel) Brunet - Jeannine et Onésime Tremblay
DIM. 20 MAI
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Georgette Fontaine - Roland et Barbara Carpenter
Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan
Irène Desroches - Les Colombiettes
11h00 Stéphane Forget - Lucette et Mark
Raymond Giroux - Université de Sudbury
Maurice Quenville - Joan et Bernard Beaulieu
Finances:
Rég. 2747,90$ Vrac: 230,15$ Total: 2978,05$
Lampions: 175,25$ Prions: 18,60$ Red Oak : 179,75$
Œuvres du Pape : 1051,75$ Necéssiteux : 30$
Sincère merci pour la généreuse collecte de Développement et Paix : 7 271,50$
Merci !
Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil
d’administration: Elles auront lieu avant les messes des 13 et 14 mai 2018.
Six personnes ont été mises en nomination pour le CPP; trois postes sont à
combler. Élection du Conseil d’administration, les personnes élues par
acclamation sont Michel Chrétien et René Quesnelle.

La société de St-Vincent-de-Paul, a un besoin urgent d’un réfrigérateur usagé
pour une famille de 4 personnes. Si vous en avez un, prière d’appeler René
Quesnelle au 705-524-7417.
Le marathon Sudbury Rocks: La course et la marche pour le diabète auront
lieu ce dimanche 13 mai. Le départ et l’arrivée des participant(e)s sont à la rue
Minto (entre la rue Brady et la ruelle Medina). Puisque le départ de la course
principale est à 9h00, le chemin Ste-Anne sera plus mouvementé vers 9h30.
Vieilles lunettes pour le projet « I See You »: Vous pouvez mettre vos vieilles
lunettes dans la boîte sur le comptoir à l’extérieur du bureau. L’organisation
accepte des lunettes d’enfants, des lunettes avec une prescription ou une
prescription libre (over the counter readers) ainsi que des lunettes à soleil
prescrites ou non-prescrites. Les lunettes seront nettoyées, identifiées selon la
force, libellées et ensuite envoyées à un orphelinat au Kenya.
En mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église à
l’Annonciation: Une messe sera célébrée, le lundi de Pentecôte, le 21 mai à 9h.
Déjeuner de la fête des mères: des Chevaliers de Colomb 12047, le dimanche
13 mai, salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8,
enfants de 12 ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille,
gratuit. "Se servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue tous et toutes!
Brunch pour la fête des mères: Paroisse Ste-Marguerite D’Youville, à la salle
paroissiale de l’église, le dimanche 13 mai de 10h à 13h. 10$ -adulte, 5$
enfant/étudiant. Bienvenue à tous et à toutes.
Souper au spaghetti des Lions d’Azilda: Le 17 mai de 16h à 19h, au
croisement de la montée Rouleau et du Chemin régional 15 pour aider en aide à
la famille Carrière (frais de voyage médicaux.) 10$ - chacun et gratuit - enfants
de 10 ans et moins.
Bridges out of poverty: L’atelier est parrainé avec le bureau de santé publique
de Sudbury et par Downtown Churches Association. L’atelier aura lieu à la salle
paroissiale de Christ the King, le mercredi 23 mai de 16h30 à 19h30. Pizza sera
servie. Gratuit. Inscription amelia57@vianet.ca.
Journée Mariale, en honneur de Marie Mère de l’Église, le jeudi 24 mai, à la
Villa Loyola de Sudbury. La journée débute à 8h30 avec l’arrivée des participants
pour terminer à 17h00 avec un souper à la dinde. Venez vivre un temps de
prières, de chants, d’enseignements ainsi que de réflexions et de partages. Les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du Pardon. 45 $, les deux repas
inclus. L’inscription doit se faire à l’avance en faisant le, 705-522-3502 poste 0.
Vente de garage à l’intérieur: À St. Andrew’s United Church, les 25 et 26 mai
(vend. de 14h à 19h et sam. de 9h à 16h). Accessible aux fauteuils roulants.
Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Le
dimanche 27 mai à la messe de 11h; nous célébrerons le témoignage de fidélité
des couples engagés dans le sacrement du mariage depuis au moins 5 ans (et
autres multiples de 5 ans) ex. 10, 15, 20, 25 et plus…Ainsi, nous tenons à fêter

tous les couples qui célèbrent leur 60e, 61e, 62e, 63e. Donner votre nom au
bureau au plus tard le mercredi 23 mai. Nous apprécierions 2 photos de chaque
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une
photo récente du couple. Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité.
Souper au poulet \ spaghetti et encan silencieux, le dimanche 3 juin à 17h
dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins pour aider à construire une école
catholique dans une région pauvre de la Tanzanie, Afrique. Billets en vente aux
messes des 19, 20, 26 et 27 mai, au bureau de la paroisse jusqu'au 1er juin, en
appelant Roger Lamoureux au 705-690-4032 ou Pierre Beaumier au 705-5664591. Coût: en avance 15$\adulte, enfants de 5 à 12 ans 8$ et 18$\adultes à la
porte. De plus, si vous pouvez contribuer, par exemple : articles neufs, certificats
cadeau, services ou coupons, s.v.p. communiquer avec Roger Lamoureux au
705-690-4032 ou apporter les items au bureau de la paroisse. Les C. de C.
acceptent aussi des dons pour ce projet.
Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 17 juin à la Paroisse St-Jean-deBrébeuf à 10h00.
Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le
24 juin de 10h à 13h. De plus, un spectacle familial aura lieu à 13h. Entrée libre.
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
Nettoyage
Du sable, il y en avait épais cette année, tant sur les trottoirs et que sur la
chaussée. Les trottoirs avaient reçu un premier coup de balais un bon deux
semaines déjà. Lundi matin, j’ai remarqué que les trottoirs avaient été balayés de
nouveau, les rues, elles aussi. Mais là, le sable dans la rue avait, en gros, été
que déplacé: les autos soulevaient la poussière en passant sur le sable, ce qui
rendait la respiration désagréable.
Mardi matin : bonne nouvelle! Les rues étaient nettoyées une deuxième
fois. Je ne respirais plus la poussière à pleins poumons comme la veille. Et la
pluie tombée un peu plus tard durant la semaine a nettoyé davantage. Ah, les
bénéfices de la pluie!
Une saine respiration est essentielle à la vie, d’où l’importance de l’air pur.
Un air spirituel pur est tout aussi nécessaire pour vivre en pleine harmonie avec
Dieu et avec soi. Comme il faut nettoyer les trottoirs et les chemins de la vie
courante, il faut nettoyer les chemins que nous empruntons en marchant vers
Dieu. Dieu offre lui-même le nettoyage requis, le pardon grâce à sa miséricorde.
Que la miséricorde rende votre marche plus agréable!
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 13 MAI 2018
ASCENSION DU SEIGNEUR B
Même Parole, nouveaux moyens

Le dimanche de l’Ascension met en évidence les aspects positifs de
l’absence physique du Christ ressuscité. La communauté n’est pas
abandonnée; l’Esprit Saint viendra.

