
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 13 AU 18 OCTOBRE 2015 

MAR. 13 OCTOBRE 

 12h00 Patricia Rancourt - Mariette Poitras 
   Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
 

MER. 14 OCTOBRE 

 12h00 Familles défunts Mayer et Boznar - Denis et Mary Mayer 
  John et Ed Demkiw - Pauline Lacelle 
 

JEU. 15 OCTOBRE 

 12h00 Flore Cranston - Arnel et Laurette Michel 
  Robert Rosset - Anne Matte 
 

VEN. 16 OCTOBRE 

 12h00 Léo Dureault de Saskatchewan - Sa sœur Alice Bodson et famille 
  Alice Paquette - Suzanne Blais 
 

SAM. 17 OCTOBRE 

 16h00 Raymond Richer - Agnès et son fils 
  Angélina Dubé - Sa fille Louise et famille 
  Hector Joubert - Son épouse Armande 
 

DIM. 18 OCTOBRE 

 9h00  Père Ronald Perron, s.j. - Marguerite & Léo-Paul Groulx 
  Yvette Prévost - M. Aurèle Proulx 
  Roger LeBlanc - Suzanne Martel 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 

  Fernand Haché - Marie-Anne Rondeau 
  Pauline Michel - Marcel Michel 
  Marcel Brunet - Son épouse Claire et les enfants 
12h00    Baptême   
 

Finances: 

Rég.: 3120,00$   Vrac: 336,35$   Total: 3456,35$ 
Lampions: 233,50$   Prions: 13,65$ Besoins de l’Église du Canada: 1180,00$ 
Collecte spéciale pour D et P - Les réfugiés de la Syrie: 6888,40$    

Merci pour votre générosité ! 
 

Félicitation à Olivier, fils de Kuoc Hao Mach et Mélanie André Mach, baptisé le 
11 octobre ici en paroisse.  
 

De retour à la maison du Père: Nous offrons nos sincères condoléances à la 
famille Dubé pour le repos de Mme Angélina Dubé (née Lafroix). Ses funérailles 
ont eu lieu le 10 octobre à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.   
Aussi, nous offrons nos condoléances à la famille de M. Normand Bélanger, fils 
de M. Ernest et Mme Thérèse Bélanger (Red Oak Villa).  

Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
11 oct. DEBOUT: Venez et voyez 
  Gérald C. LaJeunesse, ptre 
18 oct. DEBOUT: Semons le bon grain 
  Cécile Poulin 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 
 

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 12 octobre de 19h00 à 20h30. Venez voir. 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 17 octobre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Premier Pardon: 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. 
 

Spectacle « Moi, Mario Jean », le 13 octobre à 19h00 dans la salle de 
spectacle du Collège Boréal. Billetterie: 705-525-5606, poste 4 ou www.letno.ca. 
Adultes – 32$, aînés – 30$ et étudiants – 28$   
 

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! 
 

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$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
 

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. 
 

Souper et film, à la Porte des Eaux le 18 octobre de 16h30 à 21h00. Film: Holy 
Life – Pope John Paul II. Adultes – 12$, Enfants – 5$. Billets disponible en 
avance ou à la porte, téléphonez au 705-523-1437.   
 

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. 

http://www.letno.ca/


Thé bazar à la Paroisse St-Jacques, Hanmer: Le 25 octobre de 12h00 à 15h00 
dans la salle paroissiale. Comptoirs variés et goûter. Adultes – 4$, Enfants 
(moins de 10 ans) – 2$ 
Présentation de Judaïsme, christianisme et l’islam: Le 31 octobre de 8h30 à 
14h30 à l’église St. Patrick’s. L’événement commémore le 50e anniversaire de la 
déclaration du Concile Vatican II sur la relation de l’Église Catholique avec les 
religions non-chrétiennes. Sujet: Les attitudes catholiques pour notre temps. 
Sans frais. Veuillez apporter votre dîner.   
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. 
Messe d’Action de grâce: le 1er novembre à 15h00 à l’église Our Lady of Hope, 
Sudbury pour célébrer les 25 ans de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 
(24 heures par jour – 7 jours la semaine) pour tous les secteurs du Diocèse de 
Sault-Ste-Marie. Mgr Jean-Louis Plouffe présidera à cette célébration. Une 
réception suivra dans la salle de l’église. Tous sont bienvenus!  
Thé (FFCF): Le 1er novembre de 11h00 à 15h00 à la Paroisse Ste-Agnès, 
Azilda. Vente à un sou, artisanat, pâtisseries. Adultes – 4$, Enfants – 2$ 
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 
Comme si rien n’était 
 J’ai un rendez-vous chez le médecin pour un examen général. On m’a 
demandé d’aller chercher une commande pour des analyses de sang. Les autres 
fois, le médecin remettait la demande à la fin de l’examen. Cette fois-ci, il aura 
les résultats en main au moment de la visite. L’idée est très bonne. 
 Tôt jeudi matin, je me suis rendu au laboratoire pour les prélèvements de 
sang. Ainsi, j’évitais les attentes interminables. Ne sauriez-vous pas, une de mes 
cousines est passée par là pour se rendre au travail? Nous avons échangé une 
caresse et quelques nouvelles. Tout le monde nous regardait et nous avons 
continué comme si rien n’était. Ce n’est pas passé inaperçu, car il y en avait 
dans la file qui me connaissaient. 
 Comme croyant, est-ce que je vis ma foi comme si rien n’était ou est-ce 
que je me retiens devant le regard des autres? Et si Jésus se retenait de nous 
aimer quand les autres le regardent.... 
Bonne Action de grâce!  
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 11 OCTOBRE 2015 
 

28E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Avons-nous choisi le Christ ? 

Plusieurs options se présentent au cours de notre vie, qui peuvent 
avoir ou non des conséquences pour celle-ci.  Mais une est 
fondamentale: choisir le Christ.  

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

