
  Poste de secrétaire 
  
  
La Paroisse Ste-Anne-des-Pins, 14 rue Beech, Sudbury, est à la recherche d’un (e) 
secrétaire bilingue, compétent(e) en informatique et en comptabilité. 
Le poste à temps plein (37.5/heures semaine) est à combler à compter du 15 août 
2022. 
Le salaire se situe entre 35 000,00 $ et 43 000,00 $ + avantages sociaux. 
  
Toutes personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur CV à la paroisse au 
plus tard le 12 août à 15 h par un des moyens suivants: 

·       En personne à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins entre 9 h et 15 h du lundi au 
vendredi 

·       Par télécopieur, en composant le 705-675-2005 

·       Par courriel à l’adresse suivante : steannedespins@bellnet.ca 

·       Pour de plus amples renseignements: 705-626-6432 
 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
 

 
 
 

Cinq jours, deux lapins 
  
 Dimanche, il y a deux semaines, je suis allé à Sudbury, chez ma sœur Diane. 
Quand je me suis invité, mon beau-frère a crié du fond de la pièce : «Vas-tu nous 
cuisiner un lapin?» J’ai demandé s’ils en avaient un; «quatre» m’a répondu ma sœur. Il 
n’est pas nécessaire de me demander deux fois si je veux faire cuire un lapin. J’aime 
beaucoup en manger et je trouvais raisonnable de faire cuire un lapin en échange de 
dormir la nuit chez eux. 
 
 Le jeudi suivant, Alain et Lise, mon frère et son épouse, sont arrêtés en route 
vers Sudbury et ils ont couché la nuit. Ils n’arriveraient pas avant 19 h 30, ce qui me 
laissait amplement de temps pour préparer un bon repas. J’avais un lapin dans le 
congélateur et j’ai décidé de le leur servir. De leur dire, ils n’en avaient jamais mangé et 
d’un appétit aventureux les deux, ils se sont mis de la partie. Ils ont trouvé ça assez bon 
pour en demander une deuxième assiettée. Pour ma part, deux lapins en cinq jours, je 
ne m’en plains pas. 
 
 Jésus, le Fils de Dieu le Père, s’offre en aliment qu’on ne peut meilleur. Nous 
n’avons pas à le cuisiner comme j’ai dû faire pour les deux lapins; il s’offre simplement 
au cœur du repas eucharistique pour nous faire vivre de sa vie : «Qui mange ma chair 
... a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour (Jn 6:54.) Son corps ne nous 
soutient pas seulement au moment de le recevoir; Jésus s’engage à nous faire vivre de 
sa vie, la vie qu’il partage avec le Père et l’Esprit, la vie éternelle. Prenons goût au pain 
de vie. 
 
Bonne semaine!        


