
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 11 AOÛT AU 23 AOÛT 2015 

 

MAR. 11 AOÛT 
 12h00 Auguste Haché - Yvette Haché et famille 
  Maurice Poitras - La chorale de Ste-Anne-des-Pins 
 

MER. 12 AOÛT 
 12h00 Roger LeBlanc - Sr Jeanne Castonguay 
  Georges Lalonde - Arnel et Laurette Michel 
 

JEU. 13 AOÛT 
 12h00 Ronald D'entremont - Raymond et Noëlla D'Entremont 
  Yvette Prévost - M. Aurèle Proulx 
 

VEN. 14 AOÛT 
 12h00 Lise Leroux - David, Louise et Hayley 
  Hélène Rosset - Gloria Rosset 
 

SAM. 15 AOÛT 
 16h00 Parents défunts Henri et Marie Doyon –  
              Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
  Marcel Brunet - Son épouse Claire et les enfants 
  Ida Martin - Venance et Lionette Therrien 
 

DIM. 16 AOÛT 
 9h00 Jean-Paul Mathias - Viola Houle 
  Ernest Prosper - Son épouse Mariette 
  S. Clémence Watier, s.c.o. –  
              Les associées des sœurs de la Charité d'Ottawa 
 11h00 Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 
  Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Intention spéciale - Élise Filion 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 18 AOÛT 
 12h00 Frères et sœurs Doucette - Hubert Doucette 
  Diane Gaudreau - Thérèse Richer 
 

MER. 19 AOÛT 
 10h30 Red Oak, Yvette Prévost - Aldège Prévost 
 12h00 Jeanne Richardson (15e anniversaire) –  
              Son époux Arthur et la famille Richardson 
  Alice Paquette - Suzanne Blais 
 

JEU. 20 AOÛT 
 12h00 Alvor et Angéline Chartrand - Joanne et Suzanne 
  Ronald Lacoste - Mariette Poitras 
 

VEN. 21 AOÛT 
 12h00 Flore Cranston - Paul Richard et Lise Davis 
  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 22 AOÛT 
 16h00 Mme Catherine Smith - Jeannine et Onésime Tremblay 
  Mme Clémence Lascelles - Margaret et Joe Gagné 
  Wilma Battistin - Dino et Jan Fregonese 
 

DIM. 23 AOÛT 
 9h00 Jeanne Lemieux - Dr. et Mme Woychuk 
  Robert et Hélène Topp (12e anniversaire) - Juliette et René Pilon 
  Florence Lapalme - Jeannine Lapalme 
 11h00 Marc Michel - Gérald et Jeannine Michel 
  Rachel Desloges - Lorette Frappier 
  Kevin Chisholm - Denis et Mary Mayer 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances: 

La fin de semaine des 25 et 26 juillet 2015:   

Rég.: 2143,00$   Vrac: 338,95$   Total: 2481,95$ 

Lampions: 132,75$   Prions: 14,60$    
 

La fin de semaine des 1ers et 2 août 2015: 

Reg.: 3573,85$   Vrac: 415,50$   Total: 3989,35$ 

Lampions: 134,55$   Prions: 9,90$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

N.B.  L’église et le bureau seront fermés le 17 août et le bureau sera fermé 

les après-midis des 18, 19, 20 et 21 août 2015.  
 

Bénévoles recherchés: Le Centre de santé de St-Joseph vous invite à vous 

joindre à leur équipe de bénévoles. Ils ont divers programmes et services de 

bénévolat où vous pouvez œuvrer. Si leurs projets de bénévolat vous 

intéressent, communiquez avec : Villa St-Joseph / Centre de soins continus St-

Joseph – 705 674-4447, poste 1330. 
 

Vacances teintées de spiritualité: Du 16 août (19h) au 21 août (13h) 2015, le 

P. Ronald Perron, sj, S. Isabelle Therrien, sscj, et Mme Aline Tourigny offrent, à 

la Villa Loyola, une semaine de vacances remplie d’activités et d’animation 

spirituelle. Le thème spirituel consistera en l’appel à la liberté pour aimer, servir 

et louer Dieu par l’Église dans ses sacrements et son porte-parole, Pape 

François. Les frais sont fixés à 475$ / personne, 840$ / couple  ou 275$ sans 

logement (un dépôt non-remboursable de 50$ / est requis). Vous pouvez vous 

inscrire en composant le 1-705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.   

mailto:loyola@isys.ca


 

 

Souper à la Porte des Eaux: Le dimanche 16 août de 16h30 à 18h30.  Menu :  

sandwich chaud à la dinde, pomme de terre en purée, légume, salade jardinière, 

petit pain, carré à la rhubarbe, thé, café ou jus.  Coût : 12,00$ pour adultes, 

5,00$ pour enfants.  Les billets sont en vente à l’avance ainsi qu’à la porte.  Pour 

de plus amples renseignements, composez le 705-523-1437. 
 

Vente-débarras: Le samedi 22 août à la résidence Red Oak Villa de 8h00 à 

15h00. Veuillez entrer par la bibliothèque publique, 74 rue Mackenzie.  
 

Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston: Les Dames organisent un souper et un 

encan silencieux, le samedi 24 octobre 2015.  Les fonds serviront à l’achat d’une 

nouvelle fournaise pour l’église.  Les détails sont à venir sous peu.  
 

AU COEUR DE LA VILLE 

Pas de bonne humeur! 

 Les détecteurs de fumée sauvent des vies, nous rassure-t-on. Nous avons 

entendu de tristes reportages où des gens avaient acheté un détecteur de fumée 

et qui sont morts des suites d’un incendie avant qu’ils ne l’aient installé. 

 Saviez-vous que les détecteurs réveillent en pleine nuit. Ça s’est produit la 

nuit du 5 août. Je dormais paisiblement, rêvant comme un prince, et voici que la 

lamentation d’un cri strident a changé le déroulement de mon rêve. Le cri se 

répétant, je me suis réveillé. J’ai compris que c’était le détecteur de fumée qui se 

lamentait, que ce n’était pas un élément du rêve. Quand le détecteur se lamente, 

il faut agir, même à 2 h 25, car il empêche de dormir. Je me suis levé. J’ai retiré 

la pile sans la remplacer, car je n’en avais pas une autre. Mais là, après avoir été 

dérangé, trouve à te rendormir: je n’étais pas de bonne humeur.  

 Avez-vous déjà considéré comment souvent nous dérangeons le Bon 

Dieu? Nous le dérangeons chaque fois que nous lui demandons des faveurs. Il 

n’est jamais de mauvaise humeur pour autant. De fait, il se fait un plaisir 

d’écouter nos demandes. Il est attentif à nos situations. Il donne son Esprit pour 

nous rassurer. Il propose son Fils qui lui, nous tend la main pour nous 

accompagner. “Pas de bonne humeur?” Le Bon Dieu ne connaît pas... 

Bonne semaine! 
 

 
 
 

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 9 AOÛT 2015 
19E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

Un pain pour la route 
 

Dieu soutient les siens dans les moments d’épreuve.  Il leur donne le pain 
dont ils ont besoin pour poursuivre leur route et accomplir leur mission.  
À ceux qui viennent l’entendre, Jésus annonce l’existence d’un pain qui 
vient du ciel.  Ce pain est sa propre chair et il donne la vie éternelle.  On 
s’en nourrit par la foi et par l’eucharistie. 

et 
LE 16 AOÛT 2015 

20E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

  Les chemins de la rencontre 
 

Le Christ se donne à nous par sa parole et par son pain.  L’un et l’autre 
nous sont nécessaires pour recevoir de lui la vie éternelle. 

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 


