
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 1ER

 AU 6 SEPTEMBRE 2015 
 

MAR. 1ER SEPTEMBRE 

 12h00 Laurina Lacroix - Sa fille Madeleine 
  Raymonde Giguère - Mariette Poitras 
 

MER. 2 SEPTEMBRE 

 12h00 Les parents défunts Aldophe,Emma D'Entremont  
              et mes frères défunts - Raymond D'entremont 
  St-Jude - Anne 
 

JEU. 3 SEPTEMBRE 

 12h00 Marc Michel - Jean Roch et Danielle Lessard 
  Marie Lackmanec - Club Bel-Mar 
 

VEN. 4 SEPTEMBRE 

 12h00 Joseph Arsidas Serré - Joseph Berthelot 
  Florence Lapalme - Rachel Prudhomme 
 

SAM. 5 SEPTEMBRE 

 16h00 Rhéal Mayer 10e anniversaire de décès - Son épouse et famille 
  Edwin Jablonski (anniversaire) - Jacques Laframboise 
  Simone et René Lepage (60e anniversaire) - Leurs enfants 
 

DIM. 6 SEPTEMBRE 

 9h00 Léonard Comtois - Denis et Mary Mayer 
  Walter Gagné - Juliette et René Pilon 
  Isidore Duhaime - Famille Duhaime 
 11h00 Les âmes du purgatoire - Les amis des âmes du purgatoire 
  Marcel Brunet - Paul et Marie Roy 
  Roger LeBlanc - La famille 
      Aux intentions des paroissien(ne)s  
 12h00   Baptême 
Finances: 

Rég.: 2272,00$   Vrac: 396,95$   Total: 2668,95$ 

Lampions: 111,15$   Prions: 10,25$    

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
6 sept. Pastorale en milieu carcéral 
  Georges Duquette et Raymond Mongrain 
13 sept. Gens de chez nous 
  Mélanie-Rose Frappier 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
et le site web du diocèse,  
youtube: eglisediocésainessm 
Site web du diocèse: http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

Messe à la Grotte: Le Pape François est en faveur de la défense de 

l’environnement: le Vatican a annoncé une « Journée mondiale de prière pour la 

sauvegarde de la Création », qui aura lieu le 1er septembre.  Une messe sera 

présidée par le Père Ronald Perron, s.j., le mardi 1er septembre à 19h00 à la 

Grotte. S’il pleut, la messe sera célébrée à la Paroisse Sainte-Anne-des-Pins.  

N.B. La cueillette de nourriture, aura lieu les 5 et 6 septembre 2015 à la 

Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 

Filles d’Isabelle du cercle d’Youville no. 1377 de Rayside-Balbour: Leur 

réunion aura lieu le 9 septembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00. 

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 !  

Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.10602 organisent une friture 

de poissons « fish fry »  qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2015 de 16h00 

à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville (4290, route 69, nord, Val 

Thérèse).  Au menu: poisson, frites, salade au chou, sauce tartare, thé, jus et 

dessert.  Le coût: 10$ par personne et 5$ pour enfants de 12 ans et moins.   

Formation de bénévoles en soins palliatifs: La Maison Vale Hospice (MVH) 

offre une formation gratuite de 30 heures en soins palliatifs pour les personnes 

intéressées à faire de l’accompagnement.  Suite à la formation on demandera de 

fournir de 4 heures de service par mois. Pour obtenir la formation il faut avoir 18 

ans.  La formation est offerte sur 10 séances de 3 heures. La formation en 

anglais s’étendra du 15 sept. au 15 oct. les mardis et jeudis à la MVH, la série en 

français, du 20 oct. au 19 nov. Communiquer avec Roxanne Langemann au 705-

674-9252, poste 231 ou roxanne@maisonsudbury.org. 

Cours de Bible: Il y aura un cours de Bible à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, les 

19 et 26 septembre 2015 de 13h30 à 15h30. Ce cours est gratuit et est offert à 

toutes personnes qui sont intéressées.  Pour plus d’information, téléphonez 

Gloria Rosset au 705-522-9852. 

Retrouvailles acadiennes: Des chants acadiens, le dimanche 20 septembre à 

la messe de 11h00 à la Paroisse St-Jacques, Hanmer 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 

Colomb no. 12047, le dimanche 20 septembre 2015 dans la salle Ste-Anne-des-

Pins de 10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, 

rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  Entrée - $7, enfants $3, 

famille $17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  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. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 

Traînée de péché, traînée d’amour 

 Je n’ai jamais fumé. Ce n’est pas dire que je n’ai jamais essayé, une seule 

fois, entraîné à suivre l’exemple d’amis alors que je ne voulais pas. Et à la 

première touche, je me suis étouffé mal sale; honnêtement, ça faisait mon 

affaire, car ça me donnait une raison valable d’exprimer avec force convictions, 

preuve à l’appui, que ce n’était pas pour moi. J’ai toujours été incommodé par la 

fumée de cigarette; cela dit, il arrive parfois qu’elle me soit imposée, veux, veux 

pas. 

 Jeudi matin, en marchant vers l’église, quelqu’un est sorti dans la rue au 

haut de la rue Notre-Dame en fumant. Malgré la distance entre nous deux, la 

traînée de fumée me précédait et je n’arrivais pas à l’éviter. Heureusement, je 

marchais un peu plus vite que lui et j’ai réussi à le doubler. « Libre! » Voilà la 

pensée qui m’est passée dans la tête. Maintenant, si seulement je pouvais me 

défaire des émanations d’automobiles aussi facilement! Passons. 

 Fumer n’est pas péché, aussi mauvais pour la santé que ce soit.  Mais, ça 

me rappelle que le péché des autres peut nous toucher, nous affecter dans sa 

traînée comme la fumée de cigarette.  C’est que nous sommes tous rattachés les 

uns aux autres. Nous sommes aussi rattachés à Dieu.  Dans la traînée de son 

amour, il nous rend libres, tant des effets des péchés des autres que de nos 

propres péchés.  Tournons-nous vers lui avec confiance; il rend libre... 

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 30 AOÛT 2015 

22E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Le cœur avant tout 
Nous sommes souvent portés à penser que la religion est d’abord une 
question de rites et de traditions.  Dieu nous rappelle que le cœur 
doit être premier. 

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 


