
CÉ L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  13  S E P T E M B R E  A U  21  S E P T E M B R E  2014  

 
 

SAM. 13 SEPTEMBRE 

 16h00 Josette Gauthier - sa famille 

  Réjeanne Ducion - Son amie Rita Portelance 
 

DIM. 14 SEPTEMBRE 

 9h00 Suzanne Beaulieu - Sa sœur Gisèle 

  Maurice Poitras - Germaine et Gertrude Desjardins et George 

 11h00 Geatan Bélanger - Jeanne Paradis 

  Parents défunts Lapointe et Lalonde - Raymond et Stella 

  Lapointe 

  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 16 SEPTEMBRE 

 12h00 Royal Pelletier - Lorraine 
 

MER. 17 SEPTEMBRE 

 10h30 Red Oak, Jeanne Pitre - Solange Pitre 

 12h00 Léonard Comtois - Son épouse Denise 
 

JEU. 18 SEPTEMBRE 

 12h00 Marcel Meilleur - Jean et Gracia Pilon 
 

VEN. 19 SEPTEMBRE 

 12h00 Denise Rochon - Sa fille Lynn et famille 
 

SAM. 20 SEPTEMBRE 

 16h00 Aurèle Paquette - Son épouse R. Paquette et famille 

  Béatrice Marier - Son ami Pat Bérubé 
 

DIM. 21 SEPTEMBRE 

 9h00 Cécile Roy - René et Juliette Pilon 

     Les âmes du purgatoire pour une faveur obtenue – Jocelyne 

    Chrétien 

 11h00 Amédée Belzile - La famille Wiss 

  Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette - Hubert  

  Doucette 

Finances: Rég.  3380,30$ Vrac: 304,10$  Total: 3684,40$ 

Lampions: 159,55$ Prions: 15,20$ 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

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 10 octobre 2014.  La première 
rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents et les 
enfants aura lieu le samedi, 25 octobre 2014 à 10h à l’église. 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les 
Chevaliers de Colomb no. 12047, le dimanche 28 septembre 2014 
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!  
 

DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un 
véritable dialogue sur l’intersection de la foi et de la vie dans une 
petite communauté de 8 à 12 personnes.  C’est une excellente 
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 « Sur les 
pas du Christ » ou pour plus d’information, signalez le 705-674-1947. 
 

Taizé : Soirée de prières avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs 
pour soutenir une relation avec le Seigneur à la fois communautaire 
et personnelle.  Bienvenue dans la chapelle ronde Sainte-Ignace-de-
Loyola de l’Université de Sudbury, le dimanche 14 septembre 2014 à 
19h00.  Au plaisir de vous y retrouver !   
 

N. B.  Les messes de 19h00 les dimanches soirs auront lieu à la 
Paroisse St-Jean-de-Brébeuf au mois d’octobre 2014 et à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins en novembre 2014.  



 
Église diocésaine :   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h) 
22 sept. Cadre de référence de l’élève catholique 
  Lyse-Anne Papineau, directrice de l’éducation 
Toutes les émissions de télévision de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE 
peuvent être visionnées sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 
L’école d’Évangélisation Saint-André, offre la session " Jean " du 6 
novembre au 9 novembre 2014 à la Villa Loyola. Les inscriptions 
disponibles dans le foyer Ste-Anne-des-Pins.  Information : Michel ou 
Jocelyne Chrétien au 705-673-7059. 
 
AU COEUR DE LA VILLE 
Le danger d’aimer Dieu 
 Dernièrement, au cours d’un des voyages de Hanmer à Sudbury, j’ai 
vu deux orignaux, à 4 km au nord du croisement de la Notre-Dame et du 
boulevard Lasalle, à l’ouest de la route. Quand je vivais à Dubreuilville, j’en 
voyait régulièrement. Depuis dix ans, j’en ai vu qu’un seul, à l’est de 
Wahnapitae, qui broutait dans un étang au sud de la route 17. J’aurais 
aimé avoir disposé d’un peu plus de temps pour les observer. Ç’aurait pu 
créer une situation dangereuse au bord de la route. Valait mieux ne pas. 
Observer les animaux est un de mes grands plaisirs. Voyez : je n’arrive 
pas à déshabiller mon cœur de la biologie que j’ai étudiée à l’université. 
 Des années déjà, j’ai arrêté la voiture et observé une vache le long 
de la route 101. J’ai baissé la fenêtre de la portière du passager. J’étais 
assez proche pour l’entendre mâcher les quenouilles qu’elle arrachait pour 
se nourrir. Elle me regardait de temps à autre, puis continuait sa besogne. 
J’ai eu l’impression de mieux connaître ces animaux. 
 Pour connaître Jésus, nous ne pouvons pas simplement passer; il 
faut s’arrêter pour le voir, pour l’écouter. Il y a un danger cependant, le 
danger de tomber amoureux avec lui. Et là, tomber amoureux de Jésus, 
c’est s’habiller le cœur de lui. Il demande toujours quelque chose en 
retour, c’est dire, aimer les autres. Et voilà un autre danger... 
Bonne semaine! 
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  LE 14 SEPTEMBRE 2014 
 
 

 
 

    LA CROIX GLORIEUSE 
 

 

Voilà le signe de l’amour ! 
Tout en évoquant le Vendredi saint, la fête de la Croix glorieuse met 

l’accent sur la manifestation de l’amour du Christ qui nous a aimés 

jusqu’au don de sa vie.  La croix n’est plus seulement le rappel de sa 

souffrance et de sa mort, mais le signe de l’amour de Dieu pour tous 

les humains. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


