
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 

MAR. 15 SEPTEMBRE 

 12h00 Gérald Gauthier - Jocelyne et Michel Chrétien 
  Robert Rosset - Anne Matte 
MER. 16 SEPTEMBRE 

 10h30 Red Oak,    Simone et René Lepage - Leurs enfants 
 12h00 Yvonne et Roland Vincent et leurs filles Yollande et Réjeanne -      
             Raymond et Noëlla D’Entremont 
  Kim Dubois - Mariette Poitras 
JEU. 17 SEPTEMBRE 

 12h00 Florence Lapalme - Claude & Joanne Davidson 
  Roger LeBlanc - Sr Miriam McDonnell C.S.J 
VEN. 18 SEPTEMBRE 

 12h00 S. Clémence Watier , s.c.o. - Juliette Lavoie-Gaboury 
  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
SAM. 19 SEPTEMBRE 

 16h00 Marc Michel - Sylvie, Louise et Martin Beaumont 
  Jeannette Leroux - Sa sœur Gracia Methé 
  Léo Hamilton - Mariette Prosper 
DIM. 20 SEPTEMBRE 

 9h00 Claude Rhéaume - Pauline Lacelle 
  Yvette Prévost - M. Aurèle Proulx 
  Jean-Paul Mathias - Léo Boyer & Gabrielle Desloges 
 11h00 Simone Vigneault - Francine Charrette 
  Joseph Arthur Paradis - Ernest et Thérèse Paradis 
  Frères et sœurs Doucette - Hubert Doucette  
12h00    Baptême 
      Aux intentions des paroissien(ne)s  
Finances: 

Rég.: 3115,40$   Vrac: 310,05$   Total: 3425,45$ 
Lampions: 214,90$   Prions: 10,00$    

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
20 sept. La joie de l’Évangile (chapitre 4) 
  Melchior Mbonimpa 
27 sept. Gens de chez nous 
  Rhéal Perron, ptre 
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 
 

 

DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un véritable 
dialogue à l’intersection de la foi et de la vie.  C’est une occasion de rencontrer 
vos pairs, inviter des ami(e)s qui pourraient être intéressés par la foi et se 
connecter avec d’autres sur le plan spirituel.  Les personnes aimant participer à 
l’étape Debout « Nous sommes la Bonne Nouvelle! » ou pour plus d’information, 
signalez le 705-674-1947. 
 

Friture de poisson« fish fry »: Le 13 septembre 2015 de 16h00 à 19h00 à la 
Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.  Le coût: 10$ adultes et 5$ enfants.   
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: Nous voulons explorer comment 
répondre à un besoin qui se manifeste. Dans ce but, il y aura une première 
rencontre le mercredi 23 septembre 2015 à 19h00, dans la salle paroissiale de la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les personnes intéressées n’ont qu’à s’y rendre. 
S.v.p. entrer au sous-sol par la porte de la salle paroissiale. Pour plus 
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com   
 

 

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. La formation est offerte aux personnes 
de 18 ans et plus 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, en français, du 20 oct. au 
19 nov. Communiquez avec Roxanne Langemann au 705-674-9252, poste 231 
ou roxanne@maisonsudbury.org. 
 

N.B. La prochaine réunion du comité de la liturgie aura lieu le mercredi 16 
septembre 2015 à 18h30 dans la salle du conseil.   
 

La Communauté de vie chrétienne Loyola (CVX), organise une mini-retraite, 
le samedi 19 septembre 2015 de 8h30 à 12h00 à la Villa Loyola.  Thème : Le 
langage de la Sagesse.  Bienvenue aux intéressés-ées.  Apportez votre Bible et 
votre dîner. 
 

Cours de Bible: Il y aura un cours de Bible à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins 
débutant le 19 septembre de 13h30 à 15h30. Ce cours est gratuit.  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!  

mailto:roxanne@maisonsudbury.org


Les Exercices spirituels dans la Vie Courante, voie de sagesse jésuite, seront 
offerts 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, le lundi 21 septembre 2015 à 
18h30.  Inscription : 705-522-3502, poste 0.  Frais 200,00$, si possible. 
 

Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.9619 organisent une friture 
de poissons « fish fry »  le dimanche 27 septembre 2015 de 16h30 à 18h00 à la 
Paroisse St-Dominique.  Le coût: 15$ adultes et 5$ enfants.   
 

Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion: Il est temps 
d’inscrire les enfants pour les sacrements du Premier Pardon et de la Première 
Communion.  Les parents sont priés d’inscrire leur enfant avant le 9 octobre 
2015.  La première rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents 
et les enfants aura lieu le samedi, 24 octobre 2015 à 10h00 à l’église. 
 

Célébration bilingue pour le 50e de Mgr Jean-Louis Plouffe, le merc. 14 
octobre 2015 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf à 19h00. // Une chorale régionale 
se formera pour cette messe. Les pratiques auront lieu les lundis 21 et 28 
septembre et 5 octobre à St-Jean-de-Brébeuf é18h30.  
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Élections.ca 
 Le 2 septembre, les énumérateurs sont venus, mais je n’y étais pas. Les 
documents laissés à ma porte m’invitaient à vérifier si mon nom figurait sur la 
liste des électeurs alors, je suis allé sur le site elections.ca. Mon nom n’y était 
pas. Pourtant, lorsque j’ai soumis ma déclaration fiscale, j’avais bien coché la 
boîte à cet effet. Les déménagements ces dernières années sont probablement 
la cause de cette situation. 
 J’ai tenté de m’inscrire à partir du site web; le site a cessé de coopérer. 
Prenant mon mal en patience, j’ai téléphoné. La préposée a été d’une gentillesse 
exemplaire; elle aussi a bloqué. Finalement, j’ai dû me rendre au bureau 
régional. Là, la préposée me connaissait; ça m’a valu de ne présenter qu’une 
seule pièce d’identité au lieu de deux. Enfin, mon nom est sur la liste. 
 Quelles sont les étapes à suivre pour que mon nom figure sur la liste de 
Dieu? Et sur quelle liste suis-je, la bonne ou la mauvaise? Dieu n’a qu’une seule 
liste, intitulée : « Mes enfants bien-aimés. » Dieu nous a modelé « ... dès le sein 
de (notre) mère ... » comme dit Isaïe. Comment pourrait-il ne pas nous aimer? Il 
nous connaît et nous aime depuis toujours. Soit dit en passant, nous sommes 
toujours sur la liste des enfants bien-aimés. « Rien ne peut nous séparer de 
l’amour de Dieu », dit Saint Paul. Faisons confiance et croyons. Remettons-nous 
à son amour. 
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 13 SEPTEMBRE 2015 

24E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Au prix de sa vie ? 

Jésus annonce que le salut passe par la croix, avec tout ce que cela 
signifie.  Il a pris ce chemin avant nous; il nous invite à le prendre à 
notre tour, à sa suite…au prix de notre vie !  

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 


