
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 23 JUIN 2019 

MAR. 18 JUIN   

12h00  Pour les vocations 

            André Dupuis - Diane et Victor Dumais 

MER. 19 JUIN    

10h30  Red Oak, Yolande Pilon - Sylvia Rancourt 

          Action de grâce, St-Joseph - Gilberte Mongrain 

12h00  Pas de messe – Rencontre de prêtres 

JEU. 20 JUIN    MESSE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-PAUL 

12h00  En action de grâce en l’honneur de Saint José-Maria Escriva - 

            Noël et Marie-Florence 

VEN. 21 JUIN    

12h00  En l’honneur du Sacré-Cœur - Solange 

SAM. 22 JUIN   ADORATION JUSQU’À 18H - LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT 

16h00  Louise Proulx - Lorraine Blais  

            Edoardo et Oreste - La famille de Dino Fregonese  

            Jumeaux Dumais - Victor et Diane Dumais 

DIM. 23 JUIN    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - Paul et Mary Bewick   

            Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants  

            Hervé Ethier (10e anniversaire) - Son épouse et les enfants 

Finances: 
Rég. 2750$ Vrac: 260,70$  Total: 3010,70$    
Lampions: 122,35$  Prions: 13,80$    
Formation aux ministères: 25$   Œuvres pastorales du Pape: 20$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mai: 770$       Merci ! 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm  

16 juin  Promotion d’un environnement sain et sécuritaire dans nos 
paroisses 

1911 Robert Larivière, directeur des services canoniques et pastoraux du 
diocèse de Sault-Sainte-Marie 

23 juin  Filles d’Isabelle de Sturgeon Falls (75e anniversaire) partie 1 
1912  Monseigneur Damphousse, communauté paroissiale et Filles        
                     d’Isabelle 

Recommandé aux prières, Normand Mayer; fils de Jeannine Mayer et frère de 

Gary Mayer de cette paroisse.  

Brunch spécial, organisé par le comité social et les Chevaliers de Colomb de la 
paroisse, le dimanche 23 juin de midi à 14h30 – un service seulement. Les billets 
sont en vente après les messes des 15 et 16 juin et au bureau de la paroisse 
jusqu’au 19 juin. Aucun billet vendu à la porte. Adultes – 12$ et enfants de 12 
ans et moins – 6$.  
Un grand merci aux Chevaliers de Colomb no.12047 La Toussaint/Sainte-
Anne, pour leur don de 5 000,00$ à la paroisse.  Nous apprécions votre 
générosité! 
Réunion CPP: Le mardi 18 juin à 18h30 dans la salle du conseil.  
Retraite Retreat Day Talks: À l’église Our Lady of Hope, le 22 juin, débutant à 

8h. Le Corps du Christ: le samedi 22 juin. Pour plus d’information: s.v.p. voir 

l’annonce sur le babillard de l’église.  

Brunch pour la fête des pères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 16 juin de 9h30 

à 13h. Musique par la famille Fernand et Paulette Joly. 10$ et 5$ les enfants.  

Souper au poisson  et encan silencieux, le dimanche 16 juin de 16h30 à 18h 

dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins  pour aider à construire une école 

catholique  dans une région pauvre de la Tanzanie, Afrique. Billets disponibles à 

la porte ou en appelant Roger Lamoureux 705-690-4032. Adulte - 15$, enfants 

de 5 à 12 ans - 7$. Les C. de C. acceptent des dons pour aider à la construction. 

C’est la dernière activité pour ce projet. 

Venez prier un chapelet pour les besoins du Canada, au Sanctuaire Notre 

Dame de Lourdes (Grotte). Les 19 juin et 26 juin à 19h. Bienvenue à tous! 

FÊTE DU SAINT-SACREMENT : Nous soulignerons la fête du Saint-Sacrement 

par une heure d’adoration après la messe du samedi 22 juin. Au lieu d’un défilé 

comme dans le temps, on vous propose une heure d’intimité passée avec Jésus. 

Fête de reconnaissance pour les Filles de la Sagesse « 40 ans à Sudbury et 
115 ans dans le Diocèse de Sault-Ste-Marie »: Une messe d’Action de grâce 
sera célébrée par Mgr Marcel Damphousse et co-célébrée par Père Guy Albert, 
le samedi 22 juin à 19h à la Paroisse St-Dominique, suivie d’une petite réception 
à la salle paroissiale. Vous êtes cordialement invités à venir saluer et faire vos 
adieux aux Filles de la Sagesse qui ont œuvré avec tant de cœur, dans le 
Diocèse du Sault-Ste-Marie depuis plus d’un centenaire.  
5 à 7 de chansons à répondre: Le Centre franco-ontarien de folklore présente 

cette activité, pour la 3e année, le samedi 22 Juin à 17h au centre-ville de 

Sudbury sur la rue Elgin. Entrée et service de navette gratuit. Information et 

réservations pour la navette: 705-675-8986 ou cfof@cfof.on.ca. Une rencontre 

de partage de traditions orales de tous les horizons d’ici et d’ailleurs aux couleurs 

franco-ontariennes. Apportez vos belles voix, vos cuillères et votre bonne 

humeur. Du plaisir garanti ! 

mailto:cfof@cfof.on.ca


 

Messe à la Grotte « Fête du Canada », le lundi 1er juillet,  messe à 19h00 

(chapelet à 18h30).  
 

Retraite d’été 2019 “Enfants de la résurrection”: À la Villa Loyola du 
dimanche 18 août (19h) au vendredi 23 août (13h) avec 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. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 27, 28 et 29 septembre 

2019. Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5  repas, 5 collations, une richesse de 

partages et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. 

Date limite : le mercredi 18 septembre. Si vous ne disposez pas du plein 

montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire d'inscription 

avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence par des argents d'une 

fondation. La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en arrière 

de l’église (disponibles aussi par courriel). Pour plus de renseignements, 

communiquez avec Monette Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Un parfum 
 Mercredi matin pour me rendre à l’église, je n’ai pas emprunté la rue 
Notre-Dame comme d’habitude. Il m’arrive parfois de me rendre à l’église par la 
rue Melvin, afin de changer le trajet. Toujours utiliser la même route devient 
tellement habituel que de prendre un autre chemin change la perspective. 
 Contrairement au chapelet que je récite les matins en marchant, je 
fredonnais un cantique lorsqu’un parfum est venu bousculer mes ébats lyriques. 
On dit que l’odorat est un sens plus fort qu’on ne le soupçonne chez l’humain et 
l’odorat est relié à la mémoire. Me sont revenus des souvenirs de la ferme de 
mes grands-parents, des souvenirs du presbytère à Elliot Lake, des souvenirs de 
mon enfance. Le parfum était celui du lilas. 
 Est-ce que je sais reconnaître le parfum de Dieu? J’en ai déjà parlé et 
c’est bon se le rappeler de temps en temps. L’odeur de Dieu est subtile, légère, 
passagère. Souvenez-vous de l’expérience du prophète Élie et du léger 
susurrement d’une brise qui l’a porté à se recouvrir le visage et de tomber à 
genoux en adoration. Et voilà l’attitude à adopter nous aussi quand nous sentons 
Dieu présent, l’émerveillement et l’adoration. 
Bonne semaine!                          Gérald, ptre 
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LE 16 JUIN  2019 
LA SAINTE TRINITÉ C  

 
 

Le Dieu qui se révèle et se donne 
 

Notre Dieu se dit et se donne.  C’est ce que nous découvrons et 
contemplons dans les lectures de cette fête de la Sainte Trinité. 
 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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