
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 25 AOÛT AU 30 AOÛT 2015 

 

 

MAR. 25 AOÛT 
 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Yolande Lacoste - Mariette Poitras 
  Flore Cranston - Rejanne Rochon 
 

MER. 26 AOÛT 
 12h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
  Alice Paquette - Léo et Maxime Benvenuti et filles 
 

JEU. 27 AOÛT 
 12h00 Robert Rosset - Coalition du cancer du sein 
  Roger LeBlanc - Sonya Kahkonen 
 

VEN. 28 AOÛT 
 12h00 Léona Michel - Laurette et Arnel Michel 
  Yvette Prévost - Donald et Marie-Claire Palanio 
 

SAM. 29 AOÛT 
 16h00 Le Saint frère André - Laurent et Lucie Lamothe 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Parents défunts Henri et Marie Doyon –  
              Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
 

DIM. 30 AOÛT 
 9h00 Auguste Haché - Yvette & la famille 
  Ernest Prosper - Fernand Trottier 
  Yvette Bradley - Suzanne Martel 
 11h00 Jean-Paul Mathias - Léo-Paul & Marguerite Groulx 
  Paul Gauthier - Gérald et Marguerite Gauthier 
  Fernand Haché - Claude & Colette 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

Finances: 

La fin de semaine des 8 et 9 août 2015:   

Rég.: 2005,00$   Vrac: 251,35$   Total: 2256,35$ 

Lampions: 176,00$   Prions: 13,40$    
 

La fin de semaine des 15 et 16 août 2015: 

Reg.: 1816,00$   Vrac: 363,00$   Total: 2179,25$ 

Lampions: 167,00$   Prions: 13,60$ 
 

Dépôts bancaires préautorisés pour le mois de juillet: 685,27$ 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

 

 

Les Troubadours: La chorale bilingue « Les Troubadours » débutera sa 21e 

saison le 31 août 2015 et ses membres sont prêts à accueillir d’autres joyeux 

lurons.  Les hommes sont particulièrement en demande.  Vous n’avez pas 

besoin de connaissances musicales ni instrumentales, seulement le désir d’avoir 

du plaisir en apprenant des chants à 4 voix.  Les pratiques ont lieu chaque lundi 

soir.  Information : Patrick au 705-222-7319. 
 

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

joindre à son équipe de bénévoles. On trouve divers programmes et services où 

vous pouvez œuvrer. Si intéressé, communiquez avec : Villa St-Joseph / Centre 

de soins continus St-Joseph – 705 674-4447, poste 1330. 
 

Vente d’articles usagés, à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, les 11, 12 et 13 

septembre 2015 de 9h00 à 15h00.  Les profits de la vente iront à la Paroisse 

Ste-Agnès.  Bienvenue à tous et toutes !  
 

Les Exercices spirituels dans la Vie Courante, sont une voie de sagesse 

léguée par saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites.  Ils seront offerts à 

l’automne 2015 à la Villa Loyola de Sudbury.  Ce parcours comprend des 

rencontres de petits groupes aux deux semaines pendant trente semaines où 

chacun apprend à mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et à cheminer 

avec lui selon le discernement spirituel.  La première rencontre aura lieu le lundi 

21 septembre 2015 à 18h30.  Vous pouvez vous inscrire en composant le 705-

522-3502, poste 0.  Frais d’inscription: 200,00$, si possible, y compris le 

matériel. 
 

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

vente à l’encan silencieux, le samedi 24 octobre 2015.  Les fonds iront vers 

l’achat d’une nouvelle fournaise pour l’église. 
 

Artistes et artisans recherchés, pour la vente d’artisanats des Filles d’Isabelle  

du cercle no.1377, qui aura lieu les 7 et 8 novembre 2015 au Centre 

communautaire, Dr Edgar Leclair, Azilda.  Table : 40$ pour les 2 jours.  Pour plus 

d’information ou pour réserver votre table communiquez avec Carole au 705-

626-9424 ou Denis au 705-897-5330. 
 

Déjeuner, servi par le club des hommes à Church of the Epiphany (85 Larch,) le 

3 octobre 2015 à 9h00.  Conférence: Hope and Healing on the Africa Mercy 

Ship.  Conférencière: Joanne Thibeault.  Coût: 20,00$ par personne. 

 



 

AU COEUR DE LA VILLE 

Se décider 

 À l’appartement, il y avait un téléphone d’un certain âge, accompagné 

d’un deuxième combiné, un combiné sans fil, dont le poste doit être branché 

dans le poste du combiné principal. Je me suis renseigné et j’en déduis qu’il 

vient de la paroisse. La seule chose, il grince beaucoup; dès que je m’éloigne le 

moindrement du poste principal, le combiné sans fil, lui, grince encore pire, le 

rendant du fait même pratiquement inutile. C’était rendu que mes interlocuteurs 

demandaient si ce bruit venait de leur téléphone ou du mien. 

 C’en était assez. Je me suis décidé et je me suis lancé à la dépense. À la 

suite de recherches, j’ai trouvé un appareil qui me paraissait intéressant : deux 

combinés et un Bluetooth pour les conversations sans fil et main libre. Une fois 

que je l’ai eu installé, j’ai téléphoné à mon frère; tout marche à merveille. Les 

conversations sont claires. 

 Qu’est-ce qui grince dans nos vies et qui nous empêche de bien entendre 

le Seigneur? Le désir de l’argent, la boisson, la drogue, la télévision, l’ordinateur, 

le plaisir, la rancune, le jeu et d’autres, tant de tentations qui embrouillent la voix 

de Dieu. Si je n’entends pas clairement ce que Dieu me dit, je peux me leurrer et 

me donner bonne conscience. Pour entretenir une bonne conversation avec Lui, 

il faudra bien se décider de laisser tomber ce qui grince. 

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 23 AOÛT 2015 
21E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

Quant à nous, nous croyons 
Pour suivre Jésus, il ne nous est pas demandé de taire nos questions 
ni de tout comprendre du premier coup, mais de nous mettre en 
marche.  Dieu lui-même nous aidera au long de la route à réconcilier 
en nous son projet et nos plus intimes convictions qui pouvaient 
sembler incompatibles au départ. 

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 


