
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 JUILLET AU 5 AOÛT 2018 

MAR.24 JUILLET   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Omer Thibodeau - La famille de Denise  
MER. 25 JUILLET    

12h00  Dave Piché - Son épouse Diana  
JEU. 26 JUILLET  FÊTE DE SAINTE-ANNE 

12h00  Eva et Ernest Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson  
            Louise Grenier - Son conjoint et la famille 
VEN. 27 JUILLET   

12h00  Faveur demandée - Des paroissiens 

SAM. 28 JUILLET   

16h00  Jean-Louis Lizotte - Mariette Poitras  
            La famille Lavoie - Paroissien  

            Action de grâce - Jeannine D.       

DIM. 29 JUILLET  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  
            Jeannine Paiement-Quesnel - Ses enfants    
11h00  Action de grâce - Marc et Liliane Forget         
            Harold Reade (anniversaire) - Son épouse Denise Tremblay       

            André Giroux - Arnel et Laurette Michel  
 

MAR. 31 JUILLET   

11h00  Extendicare York, 
12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Marielle Hubert - Mariette Poitras  
MER. 1ER

 AOÛT   

12h00  Thomas (Tom) St-Jean 
            Elia Eliev - Un paroissien 

JEU. 2 AOÛT   

12h00  Dave Piché - Son épouse Diana   
VEN. 3 AOÛT   

12h00  Jeannine et Onésime Tremblay, en reconnaissance de leur  
            55e anniversaire de mariage - Lyse-Anne, Danielle et familles  
SAM. 4 AOÛT   

16h00  Marielle Legault - Lorraine Valentino  
            Marie pleine de grâce - Victor et Diane Dumais  

            Georgette Fontaine - Aline Pitre 

DIM. 5 AOÛT  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  
            Jeannine Paiement-Quesnel - Ses enfants         
11h00  Claire Bertrand - Anne Venne         
            Stéphane Forget - Société St-Vincent-de-Paul      

            Marc Michel - Ami(e)s de l’Université d’Ottawa   
 

Finances: 

La fin de semaine des 7 et 8 juillet 2018:   
Rég.: 3119,00$   Vrac: 303,79$   Total: 3422,79$ 
Lampions: 127,15$   Prions: 13,15$  Necéssiteux: 20$  
 

La fin de semaine des 14 et 15 juillet 2018: 
Reg.: 2275,00$   Vrac: 355,20$   Total: 2630,20$ 
Lampions: 130,00$   Prions: 14,65$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin: 470,00$ 
Merci ! 
 

Recommandé aux prières, M. Thomas (Tom) St-Jean d’Ottawa. M. St-Jean fut 
un généreux donateur à la paroisse. 
 

Félicitations à Bénie, fille de Jean-Claude et Sophie Twahirwa, baptisée ici le 
dimanche 22 juillet. 
Aussi à Alex, fils de Donald Legaré et Melissa Bernier, baptisé le 29 juillet.  
 

“Getting to know your neighbor”: Une présentation pour avoir une meilleure 
compréhension des Musulmans et Arabes. Le 24 juillet à 19h00, à l’église St. 
Pius X, Lively. Conférencier: Révérend Joseph Ajunwa.  
 

Besoins de la laine, pour tricoter des couvertures destinées au Centre du 
Cancer. Vous pouvez laisser la laine au Centre de Santé communautaire du 
Grand Sudbury, 19 chemin Frood, ou communiquer avec Pauline Boucher au 
705-673-2180.  
 

Messe à la Grotte « Fête de Sainte-Anne », le jeudi 26 juillet,  messe à 19h00. 
Une deuxième messe, le mercredi 15 août pour la fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie. 
 

Levée de fonds pour la Grotte: Faites partie du projet en faisant l’achat d’une 
pierre dédiée en mémoire d’un membre chéri de la famille. Chaque pierre coûte 
125.00$ et sera placée devant la Croix à la Grotte. Le chèque peut être adressé 
au nom du « Diocèse Sault-Ste-Marie / Grotte ». Un reçu pour déduction d’impôt 
sera émis. Personne contact: Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou  
groulx_margo@outlook.com.  

mailto:groulx_margo@outlook.com


Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018. 

Coût : 180$ (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.   

Moment de clôture du Cursillo: Vous qui avez déjà vécu le CURSILLO depuis 

les années '80, nous vous invitons à venir à la fermeture de la session à la Villa 

Loyola, 4951 Chemin du Lac Long à Sudbury, le 23 septembre à 14h. DE PLUS, 

invitez vos jeunes, neveux et nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine, 

pour un bon ressourcement spirituel! Vous pouvez contacter Victor 705-470-

5136; Pauline 705-522-0296.  Bienvenue! 

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 
Chronophage 
 Chronophage! Qu’est-ce que c’est ça? J’ai entendu le mot sur les lèvres 
d’un animateur à la radio de Radio-Canada cette semaine. Je suis resté 
perplexe, le mot m’étant inconnu, mais absolument. De fait, la première fois, je 
ne l’ai pas bien compris. Mais lorsqu’il est revenu quelques moments plus tard, le 
contexte m’a éclairé et j‘ai déchiffré : chronos, du grec qui signifie temps, et 
phage, du grec lui aussi, pour mangeur. Donc, chronophage veut dire : mangeur 
de temps; selon le contexte de l’entrevue, le mot gobeur conviendrait mieux. 
 On parlait des médias sociaux et le temps que certaines gens y 
consacrent. Les médias sociaux ont le potentiel d’être chronophages, donc ils 
peuvent gober beaucoup de temps. De fait, ils comportent un danger reconnu 
d’addiction. Je n’ai pas pu écouter toute la chronique de Radio-Canada ce matin-
là mais ma curiosité était piquée. 
 Ma relation à Dieu est-elle chronophage? Est-ce que je donne de mon 
temps à Dieu? Est-ce que je le laisse gober de mon temps? Je peux toujours 
prendre Dieu pour acquis, même, le laisser de côté ou le réduire à rien et alors 
passer aucun temps avec lui ou, je peux lui dédier de mon temps. De sa part, 
nous gobons tout son temps. Nous avons du prix à ses yeux comme le rappelle 
le prophète Isaïe et il nous aime. Tout le temps qu’il nous consacre n’est pas 
perdu; c’est du temps donné pour nous sauver. Bon deux semaines à venir! 

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 JUILLET  2018 
16E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

« Se reposer un peu » 
Dieu notre Père nous a donné un guide rassembleur et compatissant.  
C’est son Fils Jésus, le Christ, qui connaît nos aspirations profondes et 
nous nourrit de sa parole. Passer du temps avec lui nous renouvelle 
intérieurement et nous procure le repos. 

LE 29  JUILLET  2018 
17E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

Donner à manger 
En nourrissant une foule de cinq mille personnes, Jésus accomplit un 
geste messianique et rélève la  sollicitude de Dieu pour l’humanité.  Il nous 
invite, par le fait même, à demeurer attentifs aux besoins des autres et à 
nous tourner vers ceux et celles qui sont affamés aujourd’hui. 

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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