
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 30 AVRIL AU 5 MAI 2019 

MAR. 30 AVRIL   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pas de messe  

MER. 1ER
 MAI    

12h00  Pas de messe 

JEU. 2 MAI    

12h00  Pas de messe 

VEN. 3 MAI    

12h00  Famille de Noëlla Leroux - Sa fille Pauline 

            Richard Bilé - Une paroissienne 

SAM. 4 MAI    

16h00  Denis Regimbald, o.p. - Mariette Poitras  

            Intention spéciale - Marcel et Gertrude  

            M. et Mme Florian L’Heureux - Lucille L’Heureux 

 DIM. 5 MAI    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Claudette Larivière - Don Levesque 

11h00  Pour l’Église 

            Ronald Lalonde - Sa soeur Lorraine  

            John Ferriss - Anne Venne 

            Fernande Coulombe - Ses enfants et la famille  
 

Finances: 
Rég. 3073$ Vrac: 850$  Total: 3923$   
Lampions: 129$   Prions: 31$   Carême de Partage: 480$    
Besoins de l’Église en Terre sainte: 1813$   Pâques: 2443$  
Dons pour les fleurs: 283$        Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
28 avril   Retraite à Chelmsford : La paix avec le passé (partie 1) 
1904  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
5 mai   Retraite à Chelmsford : La paix avec le passé (partie 2) 
1905  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

Recommandés aux prières: M. Michael Duhaime d’Ottawa.  
Mme Thérèse Levac, anciennement de la paroisse.  
Rev. Gerald Yadivisiak, prêtre à la retraite du Diocèse du Sault Ste-Marie.  

 

Félicitations, à Amelia, fille de Timothy et Sally Rallis, baptisée le 28 avril ici en 

paroisse. 

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. 

Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h, 9h et 11h les 4, 

5, 11 et 12 mai. 

Caisse populaire Voyageurs, assemblée générale annuelle, le mardi 30 avril à 
18h30 au Collège Boréal. Portes ouvrent à 18h.  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 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.  
La Vie montante (Mouvement chrétien des retraité(e)s): Le 1er mai, à la 
Paroisse St-Dominique de 9h à 14h30. Conférencier: Marcel Lefebvre, diacre. 
Thème : Accueillir à la manière de Jésus. Inscription 5$ (apportez votre dîner). 
Bienvenue aux membres et non-membres. Info : 705-586-0307.  
Thé au printemps à St. Alexander’s C.W.L./salle de bingo, Chelmsford: Le 

dimanche 5 mai de 11h30 à 14h. Tables à un sou, artisanats, pâtisseries, items 

usagés et prix à gagner. Entrée gratuite.  

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 5 mai à 12h00, à 

l’hôtel Lexington. Présentation: Troupe de théâtre « Jeunes de cœur ». 

Conférencier : Claude Hurtubise. 20$ membres ou 25$. Réservation au 705-560-

3308. 

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$. Billets: 
Gilles ou Eva au 705-691-2991.  
Brunch pour la fête des mères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 12 mai de 9h30 
à 13h. Adultes - 10$ et étudiants - 5$. Musique par M. Rainville. Info: 705-969-
9339 
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! 

mailto:adam.a.morin@desjardins.com


JOURNÉE MARIALE: Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Marie 
accueillait et portait les événements de la vie de Jésus; elle nous apprend à faire 
de même dans nos propres vies. 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. 
Marathon pour combattre la dépression: Le samedi 25 mai à Grace Hartman 

Amphitheatre, au Parc Bell (enregistrement à 9h). Enregistrement ou pour don 

visitez: sudbury.defeatdepression.ca.     

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 ».  Cet événement veut sensibiliser 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 dans ses programmes d’assistance 
communautaire. Consultez : www.devp.org/ressources/marche 
Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Le 
dimanche 26 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. Donner votre nom au 
bureau au plus tard le mercredi 21 mai.  Nous apprécierions 2 photos de chaque 
couple pour le diaporama avant la messe, une photo du jour des noces et une 
photo récente du couple.  Venez célébrer avec nous la fête de la fidélité. 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Le Protecteur 
 Mardi, après le concert de guitare présenté à la paroisse (c’était un récital 
de promotion,) je suis parti plus tard que d’habitude. Le matin, ç’avait été doux et 
pour la première fois, je m’étais revêtu que d’un coupe-vent. Le soir, ce n’était 
pas la température du matin; j’ai trouvé ça frisquet, marcher à la maison dans 
une température qui frôlait le point de congélation. 
 J’ai marché d’un pas accéléré pour générer un peu de chaleur. Même là, 
le vent soufflait et ce n’était pas des plus confortable. À 2,2 km, c’est vite 
parcouru. J’étais heureux d’arriver. J’avais prévu des gants en partant le matin et 
je les ai portés le soir. Au moins, les mains n’étaient pas gelées en entrant. 
 Les gants, c’est une bonne chose quand les températures sont basses. Et 
quand du côté spirituel, nous ne sommes pas dans une zone de confort, y a-t-il 
une protection pour nous soutenir? Nous pouvons toujours nous tourner vers 
l’Esprit que Jésus est venu nous donner. Jésus l’a remis aux apôtres dès la 
première fois qu’il s’est présenté à eux. Il l’a remis encore à la Pentecôte. Tout 
pousse à croire que Jésus le donne souvent, le Protecteur, le Défenseur. 
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 28 AVRIL  2019 
2E

 DIMANCHE DE PÂQUES C  
OU 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE  
 
 

Le Christ au milieu de nous 
Le Christ ressuscité nous rejoint toujours là où nous sommes.  Sa 
présence est source de paix et de joie.  Il nous libère de nos peurs et 
de nos doutes.  Heureux, heureuses sommes-nous de croire. 
 

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 

http://www.devp.org/ressources/marche

