
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 22 AU 27 MAI 2018 

MAR. 22 MAI    

11h00 Extendicare York, Robert Rainville - Danielle et Marc Venne  

12h00 Pour les vocations - Gérald 

           Lise Leroux - Pauline Lacelle 

           Jean-Louis Lizotte - Béatrice Lizotte 

MER. 23 MAI     

           Patricia Lizotte Leighton - Jean-Louis et Béatrice Lizotte 

           Raymond Landry - La famille 

JEU. 24 MAI  

12h00 Werner Rank - La famille  

VEN. 25 MAI 

12h00  Action de grâce - Une famille de la paroisse 

            Paix dans le monde et les âmes du purgatoire - Paroissienne             

SAM. 26 MAI   

16h00  Raymond Paquin - Colette Lalonde  

            Aurèle Fournier - Paroissien  

            Frances Rawson (5e anniversaire) - Son fils Matthieu       

DIM. 27 MAI  

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

            Thérèse Martin - René Martin    

            Rollande Upchan - Trudi Trahan-Upchan 

11h00  Denis Chrétien - Gisèle Chrétien         

            Georgette Fontaine - Lucette Langlois       

            Véronique Nigwize - Service Ontario, les employé(e)s du 3e plancher  

 

Finances: 

Rég. 3322,00$ Vrac: 341,40$  Total: 3663,40$   

Lampions: 163,80$   Prions: 15,65$   Œuvres du Pape : 85$   Pâques : 30$  

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’avril: 515,00$ 

Formation aux ministères : 20$                    Merci ! 

 
Recommandés aux prières, Guy Forget, il était le frère de Marc Forget et le 
beau-frère de Liliane.  
Raymond Landry, le frère de Louse Landry de cette paroisse.  

 

 
Élections 2018: Merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature, soit 
au Conseil Paroissial de Pastorale ou au Conseil d’Administration.  Félicitations 
aux personnes qui ont été élues. Au CPP, élues sont Gilles Grandmaison, 
Bernard Noël de Tilly et Lynn Noël de Tilly. Au CA, élus 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.   
 

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.  
 

Messe à la Grotte « Marie Mère de l’église », le lundi 21 mai,  messe à 19h00.  
 

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. 
 

mailto:amelia57@vianet.ca


 
 

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 705-566-
4591.  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-de-
Brébeuf 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 
Écrire à partir de rien 
 Jeudi matin et me voici face à un trou : aucun filon ne m’inspire, aucune 
idée n’alimente mes folles réflexions pour le bulletin de la semaine. Ce n’est pas 
la première fois; j’en ai déjà parlé. Parfois, une idée vient à la toute dernière 
minute, mais ce n’est pas le cas cette semaine. Je me vois obligé de construire 
sans matériaux. 
 J’ai appris qu’il faut ni me décourager, encore moins paniquer lorsque je 
me trouve dans cette situation. J’en parle et d’une façon, miraculeuse, pourriez-
vous dire, l’espace se remplit. 
 Dans la vie spirituelle, il y a ces moments vides où rien ne semble se 
jouer. L’impression que Dieu est indifférent, absent, distrait à notre situation, 
nous envahit. Intérieurement, nous nous sentons devant un gouffre, abandonné 
devant le vide. Ça peut être un moment de désarroi; par contre ça peut aussi 
être occasion de regarder le vide et chercher ce qu’on peut y découvrir. Le vide 
invite à un renouvellement, à la découverte : Jésus a promis qu’il serait toujours 
avec nous. Soutenus par cette promesse, cherchons-le car, il se laisse trouver. 
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 20 MAI  2018 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B  

 

Au rythme de l’Esprit 
Si Jésus a été Dieu-avec-nous dans les détails très concrets d’une vie 
humaine, incarnée dans une culture et une époque, l’Esprit Saint est 
Dieu-avec-nous dans tout le déploiement de l’histoire, le maître du 
temps, de la croissance et de la diversité.  

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/

