
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 7 AU 12 MAI 2019 

MAR. 7 MAI   

12h00  Pas de messe  

MER. 8 MAI    

12h00  Pas de messe 

JEU. 9 MAI    

12h00  André St-Pierre - Lucette et Mark 

            Doris St-Pierre - Lucette et Mark 

VEN. 10 MAI    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Jean-Marie Aboké (23e anniversaire) - Marie-Florence et la famille Esso 

SAM. 11 MAI    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Mme Claire Bertrand - Lorraine Blais 

            Lucille Litalien - Mariette Poitras 

 DIM. 12 MAI    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Mark Charbonneau - Victor et Diane Dumais 

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - W. et C. Semenuik  

            Pauline Rochefort - Sa mère et la famille 

            Monton Adjoba Thérèse Epse Ebba - Ebba Kadjo  
 

Finances: 
Rég. 1980$ Vrac: 1128$  Total: 3108$   
Lampions: 148$   Prions: 36$   Carême de Partage: 20$    
Besoins de l’Église en Terre sainte: 50$   Pâques: 425$  
Formation aux ministères: 10$   Œuvres pastorales du Pape: 10$    Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
5 mai   Retraite à Chelmsford : La paix avec le passé (partie 2) 
1905  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
12 mai          Retraite à Chelmsford : Permettre l’émerveillement du futur (partie 1) 
1906  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

Félicitations, à Sara, fille de Luke et Stacey Valcourt, baptisée le 4 mai ici en 
paroisse. 
Aussi à Austin, fils de Darcey et Jessica Restoule, baptisé le 11 mai ici en 
paroisse.   

 

Prier pour les vocations: La fin de semaine prochaine, l'Église à travers le 

monde priera pour les vocations. Demandons au Seigneur un plus grand nombre 

de vocations sacerdotales et religieuses au Diocèse de Sault Ste-Marie. Prions 

pour les prêtres et les religieux/religieuses qui vous ont accompagnés au cours 

de votre vie et encouragez vos enfants, petits-enfants ou autres jeunes à 

envisager une vocation de prêtre, de religieux/religieuse. Priez pour que ceux 

que le Seigneur appelle au service de l'Église surmontent leur peur et permettent 

à Dieu de les façonner selon son désir. 

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 des 11 et 12 mai. 

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.  
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. Claude Hurtubise présentera : Troupe de théâtre « Jeunes de 

cœur ». 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.  
Filles d'Isabelle: Réunion, 8 mai à 19h au sous-sol de la paroisse Ste-Agnès. 
Série de conférences “La foi et la politique”: Tournée nationale non-
partisane, le député fédéral Brad Trost animera quelques conférences.  
Le vend. 10 mai de 9h à 11h : Rencontre avec les membres du clergé à la 
station de radio chrétienne KFM, 2150 boul. Lasalle. 
Le vend. 10 mai de 18h30 à 21h : Rencontre avec les étudiants post-secondaires 
et jeunes adultes à la salle Canisius de l’Université de Sudbury. 
Le sam. 11 mai de 13h30 à 15h30 : Rencontre du grand public à la bibliothèque 
publique centrale, rue Mackenzie. RSVP à bradtrost.ca/events.  



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, $4  pour le premier et  les autres de la même famille, 
gratuit. "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue tous et toutes! 
Brunch pour la fête des mères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 12 mai de 9h30 
à 13h. Adultes - 10$ et étudiants - 5$. Musique par M. Robichaud. 705-969-9339 
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. 
Souper Spaghetti: Au Moose Lodge, le jeudi 23 mai à 17h30. Billets: Debbie au 

705-673-0050, poste 3006 ou dgaudet@autumnwood.ca. Adultes - 20$ et 

enfants - 10$. Levée de fonds pour les activités à Red Oak. 

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. Donnez 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  
Char de prêtre 
 Mardi après-midi dernier, j’étais à l’accueil pour remettre la trousse de 
participation aux prêtres qui se sont présentés au Forum 2019 des prêtres 
francophones de l’Ontario. Depuis que je suis le représentant diocésain, cette 
tâche compte parmi celles qui me reviennent. J’arrive tôt et je m’attelle à 
préparer la table où se présenteront les participants. 

Là où je suis installé, je ne vois pas dehors. Un ami prêtre qui venait de 
s’inscrire a dit tout d’un coup : « Tiens, un char de prêtre. » Nous étions quelques 
prêtres à placoter et la réaction fut unanime : « C’est quoi, un char de prêtre? » 
Lui de répondre : « Je ne sais pas; le conducteur, les passagers, la manière dont 
l’auto avançait... » C’était assez flou comme description, mais il s’est avéré que 
c’était bel et bien un char de prêtre. 
 Il n’est pas toujours possible de préciser la présence de Dieu dans nos 
vies, de définir son influence dans notre quotidien. Pourtant, il œuvre 
continuellement, il appelle, il relève et soutient, il aime. L’Esprit, il dirige, il 
encourage. Le Fils nous sauve et nous montre comment vivre en fils, en fille de 
Dieu à notre tour. Grâce à notre ouverture et à notre accueil, nous reconnaîtrons 
Dieu qui passe chez nous et agit dans nos vies.  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 5 MAI  2019 
3E

 DIMANCHE DE PÂQUES C  
 
 

Dire le nom de Jésus 
Que mon cœur ne se taise pas !  Ce souhait du psaume exprime 
l’étonnement et l’admiration que suscite la présence du Ressuscité au 
cœur de notre quotidien.   
 

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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