
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 JUIN AU 8 JUILLET 2018 

MAR. 26 JUIN   

11h00  Extendicare York, Rebecca Anderson - Lucille Bertrand 
12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Action de grâce - Gisèle  
MER. 27 JUIN   MESSE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-PAUL 

12h00  Richard Filion - Son épouse Élise 

            Mélanie Chrétien - Ses parents  

JEU. 28 JUIN   

  9h30   Messe des finissants/es de l’école St-Denis 

12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline 

VEN. 29 JUIN   

12h00  Madeleine Brideau - André et Hélène Paradis 

            Les immigrés - Paroissienne   

            En action de grâce - Un paroissien           

SAM. 30 JUIN   

16h00  Oreste et Edoardo - La famille de Dino Fregonese  

            Guy Forget - Jeannine Renaud  

            Leurs enfants et petits-enfants - Raymond et Audrey Marion       

DIM. 1ER
 JUILLET  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Normand Lizotte - Jean-Louis et Béatrice Lizotte    

            Denise Séguin - Huguette et Gerry Séguin  

             Huguette et Gerry Séguin, en reconnaissance de leur 52e anniversaire  

             de mariage - Huguette et Gerry Séguin  

11h00  Alban Thibeault - Hélène Fournier         

            Jean-Louis Lizotte - Richard et Thérèse Sylvestre       

            St-Antoine - Denise Tremblay  

MAR. 3 JUILLET   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Mary Lynda Kutchaw - Thérèse Cécile Richer  
MER. 4 JUILLET   

12h00  Marc Michel - Mariette Poitras  

JEU. 5 JUILLET   

12h00  Aurore Carrière - Patricia Roy  

 

VEN. 6 JUILLET   

12h00  Paix dans le monde et les âmes du purgatoire – Paroissienne 

            Mme Marguerite Dool - Suzanne Shank 

SAM. 7 JUILLET   

16h00  Edgar Venne - La famille  

            Marguerite Dumais - Diane Dumais  

            Marielle Legault - Lorraine Valentino       

DIM. 8 JUILLET  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Alex Harasymchuk - Trudi Trahan-Upchan 

            En l’honneur de Saint-Antoine - Constance 

11h00  Fernande Coulombe - Arnel et Laurette Michel         

            André Giroux - Université de Sudbury       

            Guy Forget - Raymonde Fournier  
 

Finances: 

Rég. 1942,00$ Vrac: 293,71$  Total: 2235,71$   

Lampions: 146,15$   Prions: 7,70$    

Merci ! 
 

Félicitations à Azarius, fils de Daniel Auger et Annastasia Boston, baptisé en 

paroisse le 24 juin. 

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

24 juin Lettre pastorale pour l’éducation catholique – évêques de l’Ontario 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
Meals on Wheels Sudbury, est à la recherche de bénévoles pour la livraison de 
repas du lundi au vendredi de 10h30 à 13h. Les routes sont de 20 à 30 km. Une 
livraison une fois par mois serait grandement appréciée. Pour plus d’information :  
Melissa au 705-525-4554 ou volunteercoordinator@sudburymeals.org.    
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.    
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. 
Thé et peinture sociale: Le mercredi 27 juin de 13h à 16h au Collège boréal. 
S’inscrire avant le mardi 26 juin au 705-560-6673, poste 2808. Transport 
disponible sur demande.  
 

mailto:volunteercoordinator@sudburymeals.org


 
Messe à la Grotte « Fête du Canada », le lundi 2 juillet,  messe à 19h00 et une 
deuxième messe le jeudi 26 juillet pour la fête de Sainte-Anne.   
Les Troubadours: La chorale communautaire les Troubadours est à la 

recherche d’une direction musicale pour l’année 2018-2019.  Pour de plus 

amples renseignements, communiquez avec Nicole Teddy au 705-566-9926. 

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.   

38e Festival des chorales franco-Ontariennes: Les 28, 29 et 30 septembre 
2018, à l’école Sainte-Marie, Azilda. Frais d’inscription: Adulte, Chorale membre 
125$, Chorale non-membre 135$ et étudiant/e de moins de 18 ans 65$ (30$ 
pour le banquet du samedi soir au Club Accueil Âge d’Or). S’inscrire avant le 20 
août. Info : alliancechoraleontario@gmail.com.     
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Promesse de vie 
 C’est le temps où les rosiers livrent leurs premières fleurs et le temps où 
fleurissent les iris. Moi, les iris me font palpiter le cœur. J’ai un faible pour l’iris 
canadien qu’on voit pousser dans les baissières humides ; parfois, ils se 
présentent comme une mer de bleu violacé. Je ne peux pas m’empêcher de 
m’émerveiller devant ces spectacles quand ils se présentent. Cette année, j’en ai 
aperçu que quelques-uns poussant le long de la route 17 vers Coniston. 
 L’iris est une fleur qui ne dure pas longtemps. Si on planifie bien les 
choses, on peut en profiter plus longtemps en plantant des iris hâtifs, des iris 
ordinaires et les iris tardifs ; comme ça, la saison de floraison est prolongée. 
 L’iris me rappelle ce que nous sommes comme êtres humains. La vie sur 
terre n’est que d’un moment. Mais là, Dieu veut nous avoir vivant avec lui. Alors, 
pour nous, la mort n’est pas le dernier mot, car une promesse nous a été faite, la 
promesse de ne pas mourir. Nous savons que tous nous mourrons, alors 
comment comprendre la promesse de Jésus ? Jésus ne prolonge pas la vie, il la 
renouvelle, il la transforme. La mort nous transfigure, nous fait entrer dans la 
présence du Père, avec le Fils, dans l’Esprit. Et là, nous serons comme une belle 
fleur qui ne flétrit jamais. 
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 24 JUIN  2018 
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  

 

Son nom est Jean 
Comme pour les prophètes, Dieu chérit chacun de ses enfants bien-
aimés et les consacre pour une mission particulière au cœur du 
monde : réléver leur dignité filiale. 
 

LE 1ER
 JUILLET  2018 

13E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 

« Crois seulement » 
Dieu crée les êtres humains non pas pour la mort mais pour la vie.  
C’est ce que Jésus illustre en accomplissant des guérisons et des 
retours à la vie. 
 

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 
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