
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 2 AU 7 AVRIL 2019 

MAR. 9 AVRIL   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Yvonne Villeneuve (25e anniversaire) - Noëlla Varabioff  

            Parents défunts - Une famille de la paroisse 

MER. 10 AVRIL    

12h00  Marcel Poitras - Stella Comtois 

JEU. 11 AVRIL   

12h00  Aux intentions de Sœur Suzanne Alywin - Neil et Lorraine Bray 

VEN. 12 AVRIL  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

SAM. 13 AVRIL   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Intention spéciale - Lorraine Blais 

            Jeanne Paradis - Cécile et Raymond Bonin 

 DIM. 14 AVRIL    DIMANCHE DES RAMEAUX 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et les enfants 

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - Claude Michel   

            Parents défunts - Annette Messier  

            Stéphane Forget - Lorraine Blais 
 

Finances: 
Rég. 2920,10$ Vrac: 184,90$  Total: 3105$   
Lampions: 136$   Prions: 113,75$   Carême de Partage: 30$      Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
7 avril    Alliance Nouvelle et Éternelle en son sang (semaine 6) 
1901  Gérald LaJeunesse, ptre 
14 avril  Développement et Paix 
1902  Diane Labelle et une équipe 
 
Recommandé aux prières: Le Père Denis Régimbald, o.p.; décédé à Ottawa. Il 
était le curé de la paroisse en 2002. 
 

 
Développement et Paix. Un changement d’attitude envers les migrants et les 
réfugiés est nécessaire de la part de tous ; le passage d’une attitude de défense 
et de peur, de désintérêt ou de marginalisation- qui, en fin de compte correspond 
à la «culture de rejet» et à une attitude qui ait comme base la «culture de la 
rencontre» (Pape François, le 30 janvier 2919) Cette semaine, soyons 
solidaires des Rohingyas par la voix de Shominara. Consulter : www.devp.org et 
google amnistie internationale /rohingyas 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 avril à 12h00, à 

l’hôtel Lexington. Présentation: Physiothérapie neurologique. Conférencière : 

Karine Lagacé. 20$ membres ou 25$. Réservation au 705-560-3308. 

Retraite pendant le Carême, “ Ne nagez pas en eau trouble ” Distorsion 
contemporaine de l’enseignement du Christ: Présentée par le Père Josef 
Niesyto à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Le lundi 8 avril au merc. 10 avril à 19h. 
Sacrement de la réconciliation de 18h à 19h.   
Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi 10 avril à 19h au sous-sol de la paroisse 

Ste-Agnès. 

Invitation à la Villa Loyola pour une journée Avec Marie au pied de la Croix: 
Le mardi 9 avril de 9h à 15h. Animation: P. André Gagnon, P. Ronald Perron. 
Entrée: 22$, dîner inclus. Présentation, méditation animée, adoration, chapelet 
avec méditation sur la Passion, confession, messe à 14h30. On vous attend! 
Messe chrismale 2019: La messe chrismale le jeudi 11 avril à 19h à l’église 
Christ the King. La célébration est l’occasion d’exprimer avec l’évêque  
l’appartenance à l’Église du Diocèse de Sault-Ste-Marie. Venez nombreux! 
« Le Royaume de la Divine Volonté » : Invitation à connaître le don précieux de 
Jésus et de la sainte Vierge Marie, dans les écrits de la mystique Luisa 
Piccarreta, tous les samedi soir à 19h, à partir du 13 avril à l’église St. Alexander, 
Chelmsford. Directeur spirituel: Père Ken Gauthier. 
Concert de guitare (musique Baroque): À Sainte-Anne-des-Pins, le sam. 13 

avril à 19h30. Billets: 25$  à Long & McQuade ou à la porte. Info : 705-923-3546. 

Thé des tulipes ouvert à tous: Au Club Amical, le dimanche 14 avril de 10h à 

15h. Adultes : 5$ ; Enfants 7 à 12 ans : 2$ ; Enfants 6 ans et moins : gratuit. 

Vente de pâtisseries et d’artisanat, roue de fortune, vente à un sou, 50/50, autres 

tirages (BBQ, traitement antirouille, prix de présence, etc.). Un goûter sera servi.  

La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, Assemblée générale 

annuelle, le dimanche 14 avril à 14h à l’école secondaire du Sacré-Cœur. 

Célébration du pardon à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins le dimanche 14 avril 

à 15h. 

Friture de poisson: À la Paroisse St-Joseph, le dimanche 14 avril de 16h à 

18h30. Adultes – 15$, enfants de 6 à 12 ans – 8$ (gratuit moins de 5 ans). 

 

about:blank


La semaine sainte 
Jeudi saint: Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 18 avril à 19h. 
Bénévoles pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille sur la table 
ronde dans le foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30.  
Vendredi saint: N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix. 
La célébration aura lieu à l’église, le 19 avril à 15h00.  
Samedi Saint (Veillée pascale): Le 20 avril à 20h. SVP retourner les contenants 
vides d’eau bénite au secrétariat. On se servira de l’encens. Apportez vos 
clochettes pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes utilisant 
l’oxygène : il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée 
pascale ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 
Jour de Pâques: Les messes seront célébrées, le 21 avril à 9h00 et à 11h00. 
Brunch à Pâques: Le dim. 21 avril de 9h30 à 13h à Ste-Marguerite d’Youville.  

10$ - adultes et 5$ - enfants. Info : 705-969-9339. 

Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, sont cordialement invités à 

participer à l’assemblée générale annuelle, le mardi 30 avril à 18h30 dans la 

salle Watters au Collège Boréal. Portes ouvrent à 18h et un léger goûter sera 

servi.  Veuillez s.v.p. confirmer votre présence auprès de M. Morin au 705 674-

4234, poste 7303231 ou adam.a.morin@desjardins.com.  

Élections de membres au Conseil paroissial de Pastorale et au Conseil 
d’administration: Les fins de semaine des 27-28 avril et 4-5 mai, on vous 
demandera de proposer des candidat(e)s à ces postes. Les personnes suivantes 
ne sont pas éligibles pour le CPP, Lynn Boissonnault, Gilles Grandmaison, 
Henriette Hayes, Manon Larose, Bernard Noël de Tilly, Eustelle Noël de Tilly, Sr 
Micheline Lacasse, Thérèse Peterson, Raymond Marion. Pour le CA,  les 
personnes en place, non-éligibles sont : René Quesnelle, Michel Chrétien, Victor 
Gagné, Brigitte Michel, André DiMatteo, Marguerite Groulx. Les élections auront 
lieu les 11-12 mai prochain.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Repriser des bas 
 Des bas, flambant neufs, et un trou sur celui du pied gauche la première 
fois que je les ai portés! (Il parait qu’il faut dire « chaussettes »; bas ou 
chaussette, il y avait un trou quand même!) Je n’étais pas tellement content; 
c’était la première fois que je les portais, après tout. Alors, j’ai sorti une aiguille et 
du fil et je l’ai reprisé. Je ne voyais pas les jeter à cause de seul un trou. 
 De la même façon, Dieu cherche à nous repriser quand nous sommes 
troués. Que ce soit le péché, le désespoir ou le doute, ou une difficulté 
quelconque, rien n’est à son épreuve et il ne nous met pas aux poubelles. Il ne 
peut que nous reprendre, que nous relever, que nous remettre en route. Son fil 
est son aiguille ? l’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 7 AVRIL  2019 
5E

 DIMANCHE DU CARÊME C  
 
 

Un regard qui donne la vie  
Dans notre cœur, nous nous disons prêts à suivre Jésus jusqu’au 
bout.  Mais le suivre implique une conversion de notre part : 
changer notre regard pour qu’il fasse surgir du neuf, relève, 
pardonne et reflète l’amour de Dieu. 
 

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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