
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 29 AU 3 JUIN 2018 

 

MAR. 29 MAI AU VEN. 1ER
 JUIN   PAS DE MESSE   

SAM. 2 JUIN   

16h00  Sylvia Lacroix - Murielle Mayer  

            Richard Ducharme - Mariette Poitras  

            Martin St-Denis - Léo-Paul et Marguerite Groulx       

DIM. 3 JUIN  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Jeannine Lizotte Paquette - Jean-Louis et Béatrice Lizotte    

            John Larivière - La famille 

            Maurice Quenville - Rita Levesque 

11h00  Marc Michel - Arnel et Laurette Michel         

            Fernande Coulombe - Raymonde Fournier       

            André Giroux - Université de Sudbury  
 

Finances: 

Rég. 2791,85$ Vrac: 248,95$  Total: 3040,80$   

Lampions: 151,25$   Prions: 15,35$   Œuvres pastorales du Pape: 5$           

Merci ! 

 

Recommandé(e)s aux prières, M. Jean-Louis Lizotte, il était l’époux de Mme 
Béatrice Lizotte de cette paroisse.    
Mme Carmen Pelland, enciennement de cette paroisse. 
 

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.    
 

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.  Venez célébrer avec 
nous la fête de la fidélité. 
 

 
 

Nous tenons à féliciter les couples qui célèbrent leur Profession de vie 
religieuse/anniversaire de mariage. 
 

Profession de vie religieuse 
Sr Suzanne Aylwin 

60e anniversaire 
 

Anniversaire de mariage 
Raymond et Stella (Lalonde) Lapointe 

66e anniversaire 
 

Lionel et Jeannine (Jutras) Caron 
64e anniversaire 

 

Arnel et Laurette (Beaumont) Michel 
61e anniversaire 

 

Marcel et Gertrude (Miron) Lefebvre 
55e anniversaire 

 

George et Pauline (Girard) Demers 
55e anniversaire 

 

Dr Walter et Lili Anne (Bonin) Woychuk 
55e anniversaire 

 

Raymond et Audrey (Bradley) Marion 
50e anniversaire 

 

Marc et Liliane (Beaulieu) Forget 
50e anniversaire 

 

Réne et Michelle (Tessier) Quesnelle 
45e anniversaire 

 

André et Monique (Ouellette) Brunet 
40e anniversaire 

 

Marc Chartrand et Anne Quesnelle 
20e anniversaire 

 
 



 
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 26 et 27 mai, au bureau de la paroisse jusqu'au 1er juin, en appelant 
Roger  au 705-690-4032 ou Pierre au 705-566-4591. Coût: en avance 15$, et 
18$ à la porte et enfants 8$. De plus, si vous pouvez contribuer, par exemple : 
articles neufs, certificats cadeau, services ou coupons, s.v.p. communiquer avec 
Roger Lamoureux au 705-690-4032 ou apporter les items au bureau de la 
paroisse. Les C. de C. acceptent aussi des dons pour ce projet.  
Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi le 13 juin à 19h00 au sous-sol de la 
paroisse Ste-Agnès. 
Brunch pour la fête des Pères: À Ste-Marguerite d’Youville, le dimanche 17 
juin de 9h30 à 13h. 10$ - adultes et 5$ enfants.  
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.  
 

 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Explosion 
 Tous les ans, c’est la même chose, mais, cette année j’ai fait un effort 
pour remarquer plus attentivement. Les bourgeons de feuilles grossissent, 
éclatent et les petites feuilles se montrent le bout du nez. Enfin, elles ont semblé 
faire du sur place pendant quelques jours et ce fut une croissance explosive à 
compter de lundi; dans l’espace de deux jours, les feuilles ont grossi tellement 
qu’elles projettent de l’ombre. Je croirais que la pluie de la fin de semaine 
dernière et la chaleur y ont contribué quelque chose. 
 Le printemps est arrivé et la saison estivale s’annonce. Il a tardé, le 
printemps à se manifester, même s’il y a deux mois qu’il est arrivé. Les chutes 
tardives de neige y ont contribué, mais, voilà enfin, c’est chose faite. Les petites 
mouches noires ne sont pas arrivées encore au moment que j’écris ces lignes; 
j’imagine qu’avant longtemps, il faudra s’armer de patience pour les endurer qui 
bourdonnent autour de nous. 
 Des fois, nous tardons à répondre à l’invitation de Jésus à le suivre. 
Pourtant, il nous gracie de ses bontés, tout comme la pluie et le soleil alimentent 
les feuilles, le soleil en particulier, car il brille tous les jours. Pareillement, l’amour 
du Père pour nous tel que manifesté par le Fils nous touche toujours. Si nous 
tardons à répondre à cet amour, nous faisons du sur place et nous n’avançons 
pas ou peu. Si nous répondons à cet amour, alors nous explosons d’amour. 
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 27 MAI  2018 
LA SAINTE TRINITÉ B  

 

Trois visages, une relation unique 
Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est fait connaître de façon 
progressive.  Le Dieu unique de tout l'univers est depuis toujours 
communion entre le Père, le Fils et l’Esprit.  Par notre baptême, nous 
sommes appelés à vivre de cette communion et à la manifester.    

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 


