
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 6 AU 11 OCTOBRE 2015 

MAR. 6 OCTOBRE 
 12h00 Sr Irène Venne, s.a.s.v. - Marge Gamache 
  Beatrice Corkery - Mariette Poitras 
MER. 7 OCTOBRE 
 12h00 Jean-Paul Mathias - Cécile Rancourt 
  Florence Lapalme - Dave Laplante 
JEU. 8 OCTOBRE 
 12h00 Marc Michel - Claude Michel 
  Gerry Bradley - La famille Marion 
VEN. 9 OCTOBRE 
 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Ernest Prosper - Roland Trottier 
SAM. 10 OCTOBRE 
 16h00 À l’occasion de la fête d'Action de grâces, en remerciement de tous         
  les bienfaits - Raymond et Noëlla D'Entremont 
  À l’occasion de la fête d'Action de grâces, en remerciement de tous  
  les bienfaits - Jeannine et Onésime Tremblay 
  Jeanne Laframboise - Gloria Rosset 
DIM. 11 OCTOBRE 
 9h00 Marcus (Lamoureux) Guertin - Ses grands-parents Lamoureux 
  Marcel Rousseau - Claude, Louise, Steven et Jeff Rousseau 
  Thérèse Martin - Son époux René 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  À l’occasion de la fête d'Action de grâces, en remerciement de tous  
              les bienfaits - Thérèse Renaud 
  Claude St-Denis - Eva Cardinal et famille 
  Lucille Ouellette - Vivianne LeBlanc  
 12h00   Baptême   
 

 

Finances: 

Rég.: 2164,00$   Vrac: 553,70$   Total: 2717,70$ 
Lampions: 282,78$   Prions: 13,25$ Besoins de l’Église du Canada: 1138,00$ 
Collecte spéciale pour D et P - Les réfugiés de la Syrie: 276,15$    

Merci pour votre générosité ! 
 

Félicitations à Triston, fils de Josten Tardif et d’Ashley Brunet, Logan, fils de 
Henry Daigle et de Stéphanie Lavigne et Hugo, fils de Marc Pilon et de Jasmine 
Coulombe, baptisés le 27 septembre ici en paroisse.  
 

Félicitations à Mark Brunet et Julie Legris qui se sont mariés le 3 octobre ici en 
paroisse.    

Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
4 oct.  DEBOUT: formation des animateurs.trices (étape V) 
  Sœur Marie Cooper, SJC 
11 oct. DEBOUT: Venez et voyez 
  Gérald C. LaJeunesse, ptre 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

Le groupe respect pour la vie de Sudbury: La marche Chaîne pour la vie aura 
lieu le 4 octobre de 14h30 à 15h30 coin rue Paris et promenade Centennial. 
La Porte sainte, sera ouverte à Rome pour débuter l’année de la miséricorde. À 
la maison de Prière Exultet, 4946, chemin Long Lake, on se penchera sur cet 
événement d’Église le lundi 5 octobre de 19h00 à 20h30. Venez voir. 
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 7 octobre 
à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. S.v.p. entrez 
par le côté est de l’église (l’hôtel Radisson). Pour plus d’information, 
communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com   
Cours de Bible, à la paroisse le 17 octobre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
Super Soccer: Sessions intérieures à l’école St-Denis, les mercredis pour les 
jeunes de la 1ère à la 5e année. Info: www.supersoccersudbury.weebly.com pour 
inscription. La date limite pour s’inscrire est le 7 oct. 50$ pour 10 sessions.  
Activité en français. Communiquez au supersoccersudbury@gmail.com.   
Dîner Ukrainien, à la Paroisse St. Mary’s le 8 octobre de 11h00 à 14h00. Le 
coût : 12$ par personne. Au menu : 3 perogies, 2 cabbage rolls, saucisse, soupe 
aux betteraves.  Pour commander à l’avance et « TAKE-OUT » : 705-675-8244. 
Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion: Les parents 
sont priés d’inscrire leur enfant avant le 9 octobre.  La première rencontre de 
préparation au Premier Pardon aura lieu le sam. 24 octobre à 10h00 à l’église. 
Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
Célébration bilingue pour le 50e de Mgr Jean-Louis Plouffe, Mgr Jean-Louis 
Plouffe présidera à trois célébrations eucharistiques spéciales dans notre 
diocèse: le mar. 13 octobre à 19h à l’église St-Jérôme, Ste-Marie. Le mer. 14 
octobre à 19h à l’église St-Jean-de-Brébeuf, Sudbury et le jeu. 15 octobre à 19h 
à la Pro-Cathédrale de l’Assomption, North Bay. Dans l’esprit de cette fête de la 
reconnaissance, certains membres de la communauté seront reconnus pour leur 
contribution exceptionnelle à la vie de l’Église. Toutes et tous bienvenus! 
Pratique de chorale le lundi 5 octobre à St-Jean-de-Brébeuf à 18h30. 
Thé Bazar des Colombiettes: Le 18 octobre de 10h00 à 14h00 à la 
Paroisse. Les Colombiettes acceptent pâtisseries, artisanat, dons monétaires et 
les gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420.  Adultes – 
4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 

mailto:supersoccersudbury@gmail.com


 

Messe pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, leurs intervenants et 
leurs familles à l’église Our Lady of Hope, rue Brennan, Sudbury, le 18 octobre à 
15h00. Mgr Plouffe présidera. Le sacrement des malades sera offert à ceux et 
celles qui le désirent. Un goûter sera offert. Accessible aux fauteuils roulants. 
 

Les Dames de la Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston, Souper aux boulettes 
(de 16h30 à 18h30) et une vente à l’encan silencieux (à 13h00), le 24 octobre.  
Réservez au 705-694-4063 ou 524-3164. 14$ - Adultes, 7$ - Enfants de 6 à 10. 
 

Les Chevaliers de Colomb #12047, de la Paroisse Ste-Anne recherchent des 
bénévoles (19 ans et plus) pour leurs soirées de bingo, à Boardwalk Gaming,  
(mercredis de 20h30 à 22h30 en octobre et novembre 2015). Communiquez 
avec M. Beaumier au 705-566-4591 ou M. Quesnelle au 705-524-7417. 
 

L’École d’évangélisation Saint-André: La session "Jean" du 12 au 15 nov. à la 
Villa Loyola. Renseignements: 705-673-7059.  Session ouverte à tous. 
 

Retraite en préparation pour Noël: La fin de semaine du 11 déc. (19h) au 13 
déc. (13h), le P. Gabriel Côté, s.j. animera la retraite « La joie de Noël est pour 
toi! ». à la Villa Loyola. Les frais: 220$ (y compris chambre, repas et taxes). 
Inscription 705-522-3502 ou loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Grimper et tomber 
 On nous avertit de ne jamais grimper sur une chaise. Il y a une raison 
pour ça. Je l’ai appris à mes dépens dernièrement. Bien que depuis avoir 
aménagé je pense à m’acheter un petit escabeau, je ne l’avais pas fait. Voici que 
samedi le 26, vers 03h50, le détecteur de fumée  s’est mis à brailler : la pile allait 
mourir. Alors, je me suis levé, j’ai grimpé sur une chaise afin de changer la pile et 
comme je montais, les pattes ont cédé. Je me suis retrouvé à terre. 
 Là, il fallait non seulement changer la pile, j’ai dû nettoyer le 
plancher, car j’ai subi une coupure au coude et il y avait du sang 
partout; avant, je devais arrêter le sang et panser la plaie. Avec  
tout ça, le dodo a pris le bord le restant de la nuit! 
 Dieu nous invite à nous comporter d’une façon digne  
d’enfants de Dieu. Ce dont il s’attend de nous est pour le  
bien; autrement, nous pouvons tomber, nous blesser ou  
blesser les autres. Est-ce que nous écoutons toujours?  
Reconnaissons-nous que le Seigneur veut d’abord  
et avant tout notre bien? Efforçons-nous à l’écouter  
pour éviter les chutes et les blessures… 
Bonne semaine! Gérald, ptre 

 

P.S. Je me suis acheté un escabeau! 
        Ça ne devrait plus se reproduire, que de tomber. 

 
 
 

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 4 OCTOBRE 2015 

27E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Un trop grand idéal ? 

Jésus proclame l’intention originelle de Dieu concernant l’union de 
l’homme et de la femme: « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas ! » 

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 

mailto:loyola@isys.ca

