
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  25  O C T O B R E  A U  31  O C T O B R E  2014 

 

 

SAM. 25 OCTOBRE 

 16h00 Claude Beaumier - Gerry Berthelot 

  Roméo et Viola Dignard - De la famille 

  Teresa et Oreste - Dino et Jan Fregonese 
 

DIM. 26 OCTOBRE 

 9h00 Annette Groulx, Liliane Blanchette et Marguerite Russ –  

  Léo-Paul et Marguerite Groulx 

  Pauline Michel - Marcel Michel et famille 

  Thérèse Gravelle - Juliette et René Pilon 

 11h00 Laurentia Lajeunesse - Constance, Francine et Mike Charette 

  Léo et Paul Renaud - Thérèse Renaud 

  Lucille Ouellette - Gloria Rosset 

  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 28 OCTOBRE 

 11h00 Extendicare York, Adèle Melanson - Hector et Hélène Lachapelle 

 12h00 Léo Cardinal - sa famille 

  Richard et Muguette Guy (frère et sœur) - La famille Duquette 
 

MER. 29 OCTOBRE 

 12h00 Armande Demers - Jean et Gracia Pilon 

  Rose-Anne Lamothe - Arnel et Laurette Michel 
 

JEU. 30 OCTOBRE 

 12h00 Robert et Len Bédard - Lauretta Bédard 

  Robert Rosset - May Lachance 
 

VEN. 31 OCTOBRE 

 12h00 Gérard Bédard - Roger & Alice Bodson 

  Maurice Poitras - Johanne Chrétien et famille 

 

Finances: Rég.  3356,05$ Vrac: 334,90$  Total: 3690,95$ 
Lampions: 143,00$ Prions: 23,10$ Journée missionnaire: 794,30$  
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

 

De retour à la maison du Père : Sincères condoléances aux familles 
Grandmaison, Tessier et Quenneville suite aux décès de M. Charles Tessier à 
l’âge de 59 ans.  Il était le frère de Gisèle Grandmaison. 
 

Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Disponible au bureau de 
la paroisse, du lundi au vendredi, à 35$ la copie.  Disponible aussi après les 
messes de la fin de semaine des 25 et 26 octobre. 
 

Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion : 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. 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h) 
26 oct. DEBOUT : Appelés à apporter la joie et l’espérance 
2 nov.  DEBOUT : Appelés à l’amour qui donne la vie 
  Rachel Dugas et Célia Roussel 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer : Il y aura une messe 
spéciale pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, leurs intervenants et leurs 
familles.  La messe aura lieu à l’église Our Lady of Hope, 591, rue Brennan, 
Sudbury, le dimanche 26 octobre 2014 à 15h00.  Le célébrant sera Mgr Jean-
Louis Plouffe et les prêtres présents donneront le sacrement des malades à ceux 
et celles qui le désirent.  Un léger goûter suivra la cérémonie des malades.  
Prenez note que l’entrée est accessible aux fauteuils roulants. 
 

La commémoration des défunts, de notre paroisse pour l’année 2014 aura lieu 
aux messes de la fin de semaine des 1er et 2 novembre 2014.  Si vous avez eu 
des décès d’un membre de votre famille de notre paroisse et ceux dont les 
funérailles n’ont pas eu lieu ici à Ste-Anne-des-Pins, veuillez s.v.p. donner son 
nom à la secrétaire d’ici au 30 octobre 2014. 
 

N.B.  N’oubliez pas la cueillette de nourriture les 1er et 2 novembre.   
Grand merci ! 
 
 

Messe les dimanches à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf : Il y aura une messe 
à 19h00 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le 26  octobre 2014. 
 

 

Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer : Le thé Bazar aura lieu le 2 
novembre 2014 de 12h15 à 15h00.  Table à un sou, pâtisseries, tables 
d’artisanats et prix d’entrée.  Le coût : Adultes – 5$ et enfants moins de 6 ans – 
gratuit.  



 

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. 
 

Taizé : Soirée de prières avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la 
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le dimanche 9 nov. à 19h00. 
 

 

Retraite en préparation : La fin de semaine du 21 nov. au 23 nov. 2014, le P. 
Gabriel Côté, s.j. donnera, à la Villa Loyola, la retraite « Et si c’était vraiment 
Noël cette année ! ».  Les frais, de 220$, comprennent tout.  Vous pouvez vous 
inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.  Prière 
d’apporter votre bible. Le silence facilite la prière et la réflexion.  
 

Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël à la tradition canadienne française 
qui aura lieu le 29 novembre 2014 à 17h00.  Les billets seront en vente les 
samedis et dimanches, après les messes du 8 au 23 novembre ou au bureau de 
la secrétaire pendant la semaine.  La date limite pour l’achat des billets est le 23 
novembre 2014. Le coût : Adultes – 15$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit 
Bienvenue à tous! 

 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Je connais cette histoire 
 Je suis retourné à l’hôpital le 12 octobre. Après trois heures d’attente 
environ, j’ai finalement vu le médecin. Ensuite, la garde m’a demandé pourquoi 
je me présentais là; j’ai commencé à lui raconter mon histoire. Je n’avais pas 
relaté plus de deux ou trois phrases qu’elle m’a arrêté en disant : « Attendez un 
peu, je connais cette histoire. » Je ne savais plus quoi dire. Puis elle a prononcé 
le nom d’une de mes sœurs : « Diane Lajeunesse! » 
 J’ai bien dû avouer que j’ai une sœur Diane, mais comment pouvait-elle 
être impliquée? Ce n’est pas si compliqué que ça, une fois le fond de l’histoire 
connu. Ma sœur a une amie d’enfance que je nomme ici Marie-Louise. Marie-
Louise a des cousines jumelles, disons, Marie-Hélène et Marie-Thérèse. 
L’infirmière qui s’occupait de moi est la fille d’une des jumelles, d’où la connexion 
avec Diane, par sa mère, en passant par Marie-Louise. Fallait tout simplement 
faire les connexions nécessaires! 
 Des liens, il en existe au delà de ce que nous imaginons. Dans la prière, 
c’est souvent le cas. Il y a des priants qui nous présentent à Dieu sans même 
que nous en soyons conscients. Veut, veut pas, nous sommes liés les uns aux 
autres et lorsque nous présentons nos demandes à Dieu, il dit : « Attends un 
peu; je connais cette histoire! » C’est la communion des saints à l’œuvre. 
Bonne semaine! 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

TÉL.: 705 674-1947 TÉLÉC: 705 675-2005           COURRIEL:STEANNEDESPINS@BELLNET.CA

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  LE 26 OCTOBRE 2014 
 

 
 
 

    30E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 
 

Un même amour 
Aimer Dieu, aimer son prochain et s’aimer soi-même, voilà ce que 

Jésus nous demande aujourd’hui.  Aimer son prochain comme soi-

même et aimer Dieu, c’est le même amour.  L’un ne va pas sans 

l’autre. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

mailto:loyola@isys.ca

