
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  20  S E P T E M B R E  A U  28  S E P T E M B R E  2014  

 

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 

  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 23 SEPTEMBRE 

 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 

 12h00 Josette Voyer - La famille Duquette 
 

MER. 24 SEPTEMBRE 

 12h00    Pauline et Daniel Emond - Viviane LeBlanc 
 

JEU. 25 SEPTEMBRE 

 12h00 Parents défunts Yvonne et Ovila Ethier - Cyril et Rita Arseneault 
 

VEN. 26 SEPTEMBRE 

 12h00 Père Roch Martin - Paroissien(ne)s 
 

SAM. 27 SEPTEMBRE 

 16h00 Deborah Piaskoski-Stead - Colette Lalonde 

  Denis Fournier - Son épouse 
 

DIM. 28 SEPTEMBRE 

 9h00 Claude Grandmaison - Gilles et Gisèle Grandmaison 

  Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 

 11h00 Notre fils Gaetan Bélanger - Ernest et Thérèse Bélanger 

  Yvette Gravelle - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

Finances: Rég.  2786,25$ Vrac: 346,10$  Total: 3132,35$ 

Lampions: 166,95$ Prions: 19,15$ 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

De retour à la maison du Père : Sincères condoléances à la famille 

Beaumier suite au décès de M. Claude Beaumier, à l’âge de 82 ans.  

Aussi à la famille de Mme Adèle Melanson à l’âge de 86 ans, 

ancienne paroissienne de La Toussaint. 
 

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.  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 « Sur les 

pas du Christ » ou pour plus d’information, signalez le 705-674-1947. 
 

Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Vous pouvez 
vous en procurer une copie à la paroisse au coût de 35$ la copie.  
Les livres seront disponibles au bureau de la paroisse du lundi au 
vendredi et après les messes de la fin de semaine des 20 et 21 
septembre 2014.  



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 5 octobre 2014 à 
19h00.  Au plaisir de vous y retrouver !   
 
Église diocésaine :   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h) 
28 sept. L’histoire d’un diocèse du nord de l’Ontario 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque  
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur 
«YOUTUBE», youtube : eglisediocésainessm 
 
AU COEUR DE LA VILLE 
Trouver sa place 
  J’ai déménagé souvent dans ma vie. J’en conclus que déménager, 
c’est un vrai “paquet de troube”. Non seulement faut-il mettre nos choses 
en boîte et les transporter ailleurs, il faut, rendu à destination, sortir et 
placer ses affaires. Il n’y a pas deux logements pareils, alors, trouver la 
place qui convient pour que tout soit à la main et ainsi créer une harmonie 
dans son environnement prend du temps; il faut revoir ses plans pour que 
tout tombe bien en place. 
 Il y a plus de deux semaines que mes boîtes sont rendues à 
Sudbury, mais puisque le logement est ailleurs qu’à l’église, j’ai préparé 
deux lots, un lot livré au bureau, l’autre, au logement. En défaisant les 
boîtes, je me suis rendu compte que j’aurais pu me donner plus de troube 
pour mieux répartir leur contenu. Avant longtemps, j’espère avoir trouvé 
pour que chaque chose soit à sa place. 
 Dieu se donne-t-il le troube de nous répartir en lots différents? 
Dimanche dernier, nous entendions Jésus dire qu’il a été envoyé pour 
sauver le monde. C’est dire qu’aux yeux de Dieu, il n’y a pas de lots 
différents. Le Père n’envoie pas certains à une place et les autres ailleurs. 
Il nous veut tous rassemblés auprès de lui. À nous de trouver en premier 
sa place à titre d’enfant de Dieu. Ensuite, en nous engageant à la suite du 
Fils, nous trouverons la place préparée pour nous. 
Bonne semaine!  
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  LE 21 SEPTEMBRE 2014 
 
 
 
 

    25E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 
 

Bonté divine ! 
Bonne nouvelle ! La bonté du Seigneur dépasse tout entendement et 

surpasse toute justice.  Louons-le avec reconnaissance pour son 

amour bienveillant.  Sachons accueillir sa générosité envers tous, 

sans jalousie ni esprit de rivalité.  Il est bon. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


