
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 23 AU 28 AVRIL 2019 

MAR. 23 AVRIL   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Les âmes du purgatoire - Louise  

MER. 24 AVRIL    

12h00  Carole Sauvé - Lucette et Mark 

            Les familles éprouvées - Pauline Lacelle 

JEU. 25 AVRIL    

12h00  Marcel Poitras - Johanne Chrétien 

            Claude Ethier (2e anniversaire) - Lucette et Mark 

VEN. 26 AVRIL    

12h00  Carmen Dumais - Victor et Diane Dumais 

SAM. 27 AVRIL    

16h00  Mme Annette Mireault - Lorraine Blais  

            Jeanne Paradis - Malcolm et Antoinette Chisholm  

            Raynald Mayer - Son épouse Jeannine et les enfants 

 DIM. 28 AVRIL    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et les enfants 

            Marcus Guertin Lamoureux - Bea et Roger Lamoureux 

            Paulette Gagnon - Suzanne Martel 

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - Robert Niesing  

            Sally Wilkinson - Noëlla Varabioff 

            Son neveu Gérald et la famille - Aline  
 

Finances: 
Rég. 2623$ Vrac: 289,05$  Total: 2912,05$   
Lampions: 153,10$   Prions: 14,35$   Carême de Partage: 1325$    
Besoins de l’Église en Terre sainte: 22$   Pâques: 5$  
Dons pour les rameaux: 419,05$        Merci ! 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
21 avril  Entrevue 
1903  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
28 avril   Retraite à Chelmsford : La paix avec le passé (partie 1) 
1904  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 

 

Recommandées aux prières: Mme Jeannine Gionet de cette paroisse. 
Mme Lucille Litalien; la mère de Louise Litalien, la sœur de Mme Georgette 
Jutras, Mme Lili Anne Woychuk et Mme Marguerite Litalien.  
 

« 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 l’église St. Alexander, Chelmsford.  
DeSimone Foot & Ankle Centre: Knock your socks off recueille des nouveaux 

bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Les dons de nouveaux bas peuvent 

être remis à DeSimone Foot & Ankle Centre, 761, boul. Lasalle et à la clinique de 

Dr. Yannick Charette, 2416 chemin Long Lake. 

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. 

Concert Bach-Analia par City Lakes Music Society: Le jeudi 25 avril à 19h à 

l’église Ste-Anne-des-Pins. Billets : One Sky et Long & McQuade. Adultes - 25$, 

séniors - 20$ et étudiants - 15$.  

Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h, 9h et 11h les 

27, 28 avril et les 4, 5, 11 et 12 mai. 

Paroisse N.-D.-de-la-Merci: Souper spaghetti, sauce à la viande et boulettes, le 
samedi 27 avril de 16h30 à 18h30. 12$ - adultes, enfants de 10 ans et moins : 1er 
enfant 6$ et gratuit pour tous les autres de la même famille. Tirage 50/50. 
Billets : 705-694-4063 ou 705-694-0904. « Take-out » disponible. 
Concert et souper: Le 28 avril de 14h à 19h à Ste-Marguerite d’Youville. 15$ 

par personne. Info : 705-969-3993. 

Les membres de la Caisse populaire Voyageurs, sont invités 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.  Confirmer 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.  
Souper au Poulet à St-Dominique, servi par les C. de C., le dimanche 5 mai de 
16h30 à 18h00. Adultes - 15$ et pour enfants de 10 ans et moins - 5$. Billets: 
Gilles ou Eva au 705-691-2991.  

mailto:adam.a.morin@desjardins.com


Déjeuner de la fête des mères: des Chevaliers de Colomb 12047, le dimanche 
12 mai, salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, 
enfants de 12 ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, 
gratuit. "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue tous et toutes! 
JOURNÉE MARIALE: La réflexion et la prière porteront sur le thème : Et Marie 
gardait tous ces événements dans son cœur.  En nous arrêtant à quelques 
mystères du Rosaire, nous verrons non seulement comment Marie accueillait et 
portait les événements de la vie de Jésus, mais aussi comment elle nous 
apprend à faire de même dans nos propres vies. Ensemble, nous tenterons de 
chercher avec Marie les pas de Dieu dans nos vies. Le samedi 18 mai de 9h à 
16h à la Villa Loyola. Animation: Mme Diane Albert. Le coût pour la journée : 30 
$, dîner inclus. L’inscription doit se faire à l’avance en faisant le, 705-522-3502 
poste 0. 
La marche de solidarité, « Partager le chemin » de Développement et Paix-
Caritas Canada: Le samedi 25 mai de 10h à 14h sur la promenade 
« Boardwalk » au parc Bell.  Cet événement a deux objectifs: sensibiliser les 
gens au sort des réfugiés qui sont forcés de fuir leur foyer et envoyer un 
message au gouvernement canadien. Cérémonie d'ouverture, marche,  
barbecue gratuit et cérémonie de clôture. Des dons volontaires seront acceptés 
pour aider Développement et Paix dans ses programmes d’assistance 
communautaire. Consultez : www.devp.org/ressources/marche 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Pâques 
 Je me fais souvent demander pourquoi nous ne célébrons pas Pâques à 
date fixe, comme Noël. La question est bonne; la réponse est complexe. 
 Le jour retenu pour Pâques est le dimanche. Déjà, cette seule tradition fait 
que la date ne sera jamais la même deux années de suite. Pourquoi le 
dimanche? Jésus est ressuscité un dimanche, raison première pour choisir cette 
journée. Dimanche est le premier jour de la semaine et selon le récit biblique, 
Dieu entreprend l’œuvre de la création le premier jour de la semaine. La 
résurrection inaugure une création nouvelle, soit la vie éternelle avec Dieu, d’où 
une deuxième raison. 
 En 325, lors du Concile de Nicée convoqué pour définir l’orthodoxie de la 
foi, les 318 représentants décrètent : « Pâques est le dimanche qui suit le 14e 
jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. » C’était 
pour avoir une même date de Pâques partout, mais, comprenez-vous quelque 
chose au décret? Pour simplifier, on en est venu à : « Pâques sera célébré le 
premier dimanche après la première pleine lune après l’équinoxe du printemps. » 
En fin de compte, le plus important est notre foi en la résurrection de Jésus, Fils 
de Dieu, Sauveur du monde et célébrer cette foi le jour de Pâques.  
Joyeuses Pâques!                   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 21 AVRIL  2019 
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  

 
 

Le tombeau, vide ? 
Le tombeau vide prépare les disciples à accueillir le Ressuscité.  Cet 
accueil suscite une transformation qui se cristallise dans l’imitation 
du Christ : faire le bien comme lui-même l’a fait.  Et cette imitation 
est source de la fraternité universelle et du nouveau monde; elle 
incite à l’édification du royaume de Dieu, le royaume de la vie en 
abondance.  
 

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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