
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2015 

MAR. 20 OCTOBRE 

 12h00 Une demande spéciale - Une famille de la paroisse 
  Aline Giguère - La famille Roger Tétreault 
MER. 21 OCTOBRE 

 11h00 Red Oak, Gérard Bédard - Yolande Labbé 
 12h00 Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille 
  Louina Nockie - Raymond et Noëlla D'Entremont 
JEU. 22 OCTOBRE 

 12h00 Léonard Comtois - Mariette Poitras 
  Roger LeBlanc - Rose Mai Mailloux 
VEN. 23 OCTOBRE 

 12h00 Marc Michel - Ami(e)s de l'Université d'Ottawa 
  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
SAM. 24 OCTOBRE 
13h30  Mariage de Samuel Bewick et Lianne Michel  
16h00    Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Gordon Johnston (anniversaire) - Jacques Laframboise 
  Teresa and Oreste - Dino et Jan Fregonese 
DIM. 25 OCTOBRE 

 9h00 Yvette Bradley - Evangeline McGraw 
  Ernest Prosper - Danielle Ruddy 
  Henri et Marie Doyon – Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s  
  Rachel Desloges - Lorette Frappier 
  Marilyne Laronde (remerciement d'une intention spéciale) –  
              Barbara-Ann Spak 
  Angélina Dubé - Sa fille Louise et famille    

Finances: 

Rég.: 3236,60$   Vrac: 386,45$   Total: 3623,05$ 
Lampions: 147,50$   Prions: 17,90$ Besoins de l’Église du Canada: 1205,00$ 
Collecte spéciale pour D et P - Les réfugiés de la Syrie: 7856,65$   
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre: 784,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Félicitation à Nico, fils de Gianni Munari et Lynn Lake, baptisé le 18 octobre ici 
en paroisse.  
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Tétreault 
pour le repos de Mme Aline Giguère (née Tétreault). Elle était la sœur de M. 
Roger Tétreault.  
Nos sincères condoléances à la famille Bouchard à l’occasion du décès de Mme 
Denise Bouchard, épouse de Daniel. 

Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
18 oct. DEBOUT: Semons le bon grain 
  Cécile Poulin 
25 oct. DEBOUT: Allez et faites des disciples 
  S. Louise Lafontaine, s.a.s.v. 
Journée missionnaire : À l’occasion du dimanche des missions, nous aurons 
une quête spéciale à toutes les messes cette fin de semaine.  
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 26 octobre de 19h00 à 20h30. Venez voir. 
Cours de Bible, à la paroisse le 24 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. 
Thé Bazar des Colombiettes: Venez encourager les Colombiettes qui vous 
proposent leur thé bazar ce dimanche matin 18 octobre de 10h00 à 14h00. 
Entrée : Adultes, 4$, enfants de 10 ans et moins, 1$ 
Messe pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, à l’église Our Lady of 
Hope, Sudbury, ce 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. 
Repas chaud des C. de C.: Le souper prévu au calendrier le 24 oct. est remis à 
une date ultérieure.   
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. 
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$, Enfants 
(moins de 10 ans) – 2$ 
Taizé: Soirée de prière avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la 
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le 29 octobre à 19h00. 
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. 



 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 1er novembre à 12h00, au 
Holiday Inn, rue Regent, Sudbury. Présentation: Transition entre sa maison et un 
centre pour personnes âgées. Conférencière: Mme Madeleine Sauvé. Coût: 
15,00$ membres, 20,00$ non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.   
 

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$, Enfants – 2$ 
 

Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 1er novembre de 12h15 à 15h00.  
Table à un sou, pâtisseries, tables d’artisanats et prix d’entrée.  
Adultes – 5$ et enfants moins de 6 ans – gratuit.  
 

La commémoration des défunts,  le lundi 2 novembre à 12h00.  Si vous avez 
un membre de votre famille décédé au cours de l’année que vous aimeriez 
ajouter à la liste des défunts mentionnés lors de cette messe, veuillez soumettre 
son nom à la secrétaire d’ici au 29 octobre. 
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 4 
novembre 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   
 

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. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
En venir à bout 
 Parce que je ne suis pas à l’appartement le jour, je dois laver le linge le 
soir. Cette semaine, j’avais quelque chose les mardi, mercredi et jeudi soir; le 
lavage n’allait nulle part. Des choses peuvent attendre, mais, comme vieux 
garçon, il y a des choses qui pressent. En ce moment, j’ai une brassée de « vite, 
ça presse » et une brassée de « t’as le temps en masse! » 
 « Vite, ça presse », « T’as le temps en masse! » C’est un tiraillement. À 
attendre trop, « T’as le temps en masse » devient « Vite, ça presse! Il faut doser 
les choses pour en venir à bout. 
 Jésus nous invite à nous mettre à le suivre dès maintenant. Pour lui, ça 
presse; il y a tellement à faire encore. Plusieurs prennent leur temps à 
s’embarquer, il nous invite à nous embarquer au plus tôt pour encourager les 
autres à en faire autant. Jésus ne veut pas nous voir manquer l’occasion. 
Embarquons-nous dès maintenant. 
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 18 OCTOBRE 2015 
29E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 
Allons plus loin ! 

Chaque disciple est appelé, comme Jésus, à donner sa vie jusqu’au 
bout et à servir l’humanité. 

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 


