
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 21 AU 26 MAI 2019 

MAR. 21 MAI   

12h00  Pour les vocations 

            Père Gilles Grandmont - Noëlla Varabioff 

MER. 22 MAI    

10h30  Red Oak, Yvonne Côté  

12h00  Gord et Linda Dailey - Pauline Lacelle 

JEU. 23 MAI    

12h00  Remerciement à la Médaille Miraculeuse - Constance 

VEN. 24 MAI    

12h00  Werner Rank 

            Les ancêtres de la paroisse 

            Gilles Barabé - Gloria Rosset 

SAM. 25 MAI    

16h00  Mme Délorèse Mc Gaughey - Lorraine Blais  

            Parents défunts - Gerry Berthelot 

            Lucille Litalien - Gisèle Tremblay Gouin 

DIM. 26 MAI    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Don Primeau - Victor et Diane Dumais 

11h00  Pour l’Église 

            Carole Sauvé - Réjeanne Alaris  

            Marc Michel - La famille Montini 

            Marcel Poitras -  Serge et Julie Lavoie-Gaboury 

 
Finances: 
Rég. 2293$ Vrac: 812,95$  Total: 3105,95$   
Lampions: 101$   Prions: 24,55$   Formation aux ministères: 651$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’avril: 775$         Merci ! 
 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
19 mai  Retraite à Chelmsford : Permettre l’émerveillement du futur (partie 2) 
1907  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
26 mai     Retraite à Chelmsford : Oui, avec Dieu… Être libres… maintenant 

(partie 1) 
1908  Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda 
 

 

Élections 2019: Merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature, soit 

au Conseil Paroissial de Pastorale ou au Conseil d’Administration.  Félicitations 

aux personnes qui ont été élues. Au CPP, élues sont Monique Brunet, Pauline 

Demers et Monette Gagné. Au CA, élus par acclamation sont Anne Venne et 

André Brunet. 
 

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. 
 

Vente-garage: À St. Andrew’s United Church, les 24 (14h à 19h) et 25 (9h à 

16h) mai. 
 

Vente-garage et BBQ: À l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le 25 mai de 8h à 16h. 
 

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 
 

Respect de la vie, Sudbury (109, rue Elm, suite 8): Portes ouvertes, le 25 mai 
de 10h à 15h. 
 

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. 
 

Venez dire le chapelet pour les besoins du Canada: Le 26 mai à 14h, au 

sentier du chapelet à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, Blezard Valley. 

Bienvenue à tous ! 
 

Spectacle “ Le Bistro ” : Au Collège Notre-Dame, le jeudi 30 mai à 18h30. Une 
exposition d’œuvres d’art et encan silencieux. 5$ par personne. Billets : 
téléphonez au 705-674-7484 ou à la porte le soir du spectacle.   
 

mailto:dgaudet@autumnwood.ca
http://www.devp.org/ressources/marche


Souper au rôti de bœuf: À la paroisse St-Joseph, Chelmsford, à la salle 

paroissiale, le dimanche 2 juin de 16h à 18h30. Adultes – 20$, enfants de 6 à 12 

ans – 10$ et enfants de 5 ans et moins – gratuit. Musique par M. Rainville (salle 

du Club 50 de 14h à 16h - entrée libre). Info: M. Larocque 705-855-2330 ou M. 

Lessard 705-855-3889. 
 

Projet pour l’école Mater Dei en Tanzanie, Afrique: Les Chevaliers de 

Colomb  organisent un encan  silencieux et un souper, le dimanche 16 juin pour 

compléter  la construction de l’école catholique en Afrique (ceci est notre 

contribution finale à ce projet).  Si vous pouvez contribuer, par exemple : articles 

neufs, services ou coupons, s.v.p. communiquez avec Roger Lamoureux au 705-

690-4032 ou apportez les items au bureau de la paroisse. Les détails du souper 

sont à venir. 
 

Retraite d’été 2019 “Enfants de la résurrection”: À la Villa Loyola du 
dimanche 18 août (19h) au vendredi 23 août (13h). Prédicateur: P. Jean-Guy 
Saint-Arnaud, S.J. Il a publié plusieurs livres: Quitte ton pays. L’aventure de la 
vie spirituelle (2001), Marche en ma présence.  Le discernement spirituel au 
quotidien (2006), À fleur de Dieu (2012). Prix: 500$ (tout compris). Pour de 
s’inscrire faites le: 705-522-3502 poste 0 ou loyola@isys.ca. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Gelée sur les toits  
 Jeudi, quand j’ai regardé dehors, j’ai eu toute une surprise : il faisait 5o au 
thermomètre et il y avait de la gelée sur les toits et les autos. Je ne m’attendrais 
pas à ça à cette température mais voilà, attente pas attente, il y avait bel et bien 
de la gelée. 
 Je ne suis pas spécialiste, je ne suis même pas un initié aux phénomènes 
mais je sais que sous certaines conditions de météo, les stations de ski 
produisent de la neige à des températures bien au-dessus du point de 
congélation. J’ai vu des situations qui dépassent l’entendement et je n’y 
comprends rien : j’ai vu de la pluie (non-verglassante) à quelques degrés sous 
zéro, j’ai vu du verglas au-dessus de zéro, j’ai vu du verglas à -26o (cette fois-là, 
j’étais très surpris) et qui n’a pas vu de la neige tomber au-dessus de zéro. C’est 
à ne rien comprendre mais c’est comme ça. 
 Il y bien des choses qui se produisent et qu’on arrive mal à comprendre, 
qu’on arrive mal à imaginer, même. Et que dire de Dieu qui voit tout ce qui se 
passe? On a beau croire qu’il en a vu d’autres, il doit resté surpris parfois. Mais, 
une chose le démarque de nous. Il nous voit toujours avec un œil de père. 
J’imagine qu’il en est rendu à s’attendre aux surprises. Son cœur envers nous ne 
se recouvert jamais de gelée; son cœur est recouvert de tendresse. 
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 19 MAI  2019 
5E

 DIMANCHE DE PÂQUES C  
 
 

Avec nous 
Au cœur de notre monde, Dieu est présent.  Il agit en particulier 
chaque fois que les baptisés accomplissent le commandement 
nouveau que Jésus a laissé en héritage.  Même dans la détresse la 
plus profonde, telle la croix qu’il a portée, le Christ demeure avec 
nous.  
 

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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