
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 9 AOÛT AU 21 AOÛT 2016 

MAR. 9 AOÛT 

 12h00 Marc Michel et la famille Michel - Tony et Réjeanne Korpi 
 

MER. 10 AOÛT 

 12h00  Georgette Beaumont - Viviane LeBlanc 
 

JEU. 11 AOÛT 

 12h00  Emile Forget - Mariette Poitras 
 

VEN. 12 AOÛT 

 12h00 Roger LeBlanc - Anne 
 

SAM. 13 AOÛT 

 16h00 Marguerite Lepage - René et Simone Lepage 
  Robert Lavigne - Donald et Georgette Prudhomme 
  Jeanne Laframboise - Ses fils 
 

DIM. 14 AOÛT 

 9h00  Josée - Brigitte Carbonneau 
 11h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Raymond St-Denis - Colette St-Denis 
  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 
  Marc Michel - René et Marie Wiss 
 

MAR. 16 AOÛT 

 12h00 Vica De Grammont - Pauline Lacelle 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 17 AOÛT 

 10h30 Red Oak, Gabrielle Lalonde - Dolores Philipow 
  Red Oak, Lucien Gervais - Son épouse Raymonde 
 12h00 Ernest Prosper (anniversaire) - Mariette 
 

JEU. 18 AOÛT 

 12h00 Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
 

VEN. 19 AOÛT 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 20 AOÛT 

 16h00 Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Jacques Laframboise - Mariette Poitras 
  Wilma et Edoardo - Dino Fregonese 
 

DIM. 21 AOÛT 

 9h00 Madeau Plante et Jean-Marc Leclair - Louise et Claude Rousseau 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Roger LeBlanc - Flo Baker 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse 
  Léo Lajeunesse - Rhéal et Cécile Caron 

 

Finances: 

La fin de semaine des 23 et 24 juillet 2016:   

Rég.: 2181,75$   Vrac: 218,20$   Total: 2399,95$    

Lampions: 167,10$   Prions: 14,05$    

La fin de semaine des 30 et 31 juillet 2016: 

Reg.: 2481,45$   Vrac: 271,26$   Total: 2752,70$    

Lampions: 134,30$   Prions: 13,25$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Félicitations à Samuel, fils de James et Stéphanie (née Julien) Callaghan, 
baptisé le 31 juillet ici en paroisse.  
 

Servants pour les funérailles: Si vous aimeriez servir aux funérailles, prière de 
donner votre nom au bureau de la paroisse.  
 

Souper, à la Porte des Eaux le 7 août de 16h30 à 18h30. Coût: 12$ - adultes, 5$ 
- enfants.  
 

Messe à la Grotte le 15 août, pour fêter l’Assomption de Marie. Chapelet à 
18h30, messe à 19h00, présidée par Mgr Marcel Damphousse. 
 

La chorale "Les Troubadours", accueille le 37e Festival des Chorales Franco-
Ontariennes au Collège Notre-Dame, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre. Info : 
alliancechorale2016@gmail.com ou Marie-Paule Paquette au 705-566-5383 ou 
Patrick Breton au 705-988-3112. Inscription jusqu’au 20 août 2016.  
 

Concert à la Grotte, le jeudi 1er septembre de 19h00 à 21h30. Les profits iront 
vers NEO Kids Foundation, Northern Initiative for Social Action, la Fondation 
Janis Foligno et la Grotte. Billets chez A&J Home Hardware, Gloria’s Restaurant, 
Old Rock Café et P&M’s Kouzzina et Lucio Fabris au 705-671-7356. Le coût: 20$ 
par personne. Nous espérons vous voir à cet événement spécial!  
 

Respect pour la Vie: Un souper le 17 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Révérend Tom 
Lynch. Réservation requise. 30$ par personne. Pour plus de renseignements 
communiquer avec Marguerite Groulx au 705-524-6384.   
 

Cursillo catholique, à la Villa Loyola, les 23-24-25 septembre 2016. Coût: 184$ 
par personne. La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en 
arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Info : canadets@hotmail.com 
(Georges Duquette) ou Monette Gagné au 705-673-1105.  
 

Daffodil Lodge (traitement pour le cancer) à l’horizon Santé-Nord: Dû aux 
coupures financières, le centre ne peut plus se permettre d’acheter du café, du 
thé ni les produits nécessaires pour les accompagner. Si vous le pouvez, vous 
pouvez remettre des dons de café et/ou de thé au bureau de la paroisse.    
 

mailto:alliancechorale2016@gmail.com
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AU CŒUR DE LA VILLE      
« J’ai vu ta signature » 
 Il y a quelques semaines, j’ai téléphoné un de mes amis. Ça faisait 
quelque temps que nous nous étions parlé. Il était tôt le matin, car, comme moi, 
c’est le meilleur moment de la journée pour le rejoindre. En plus d’avoir de ses 
nouvelles, j’espérais qu’il pourrait me fournir des renseignements au sujet de 
quelque chose. Après m’avoir dit qu’il était content de recevoir mon appel, il m’a 
dit : « J’ai vu ta signature hier ! » 
 J’essayais de voir comment ma signature aurait pu lui tomber sous les 
yeux. Je ne lui avais pas écrit dernièrement ; il y avait les avis de confirmation, 
mais elles n’avaient pas encore été envoyées ; je n’avais pas envoyé d’avis de 
mariage chez lui. Après m’avoir fait suer un peu, il m’a avoué qu’il l’avait vue au 
sanctuaire des martyrs canadiens. Il venait d’accompagner un groupe de 
pèlerins à Midland alors que moi j’avais fait le même voyage la journée 
d’auparavant. Puisque j’avais concélébré la messe, j’avais signé le registre. 
Mystère résolu ! 
 Si je m’arrête et revois ma vie tous les soirs ou du moins périodiquement, 
est-ce que je peux dire la même chose de Dieu : « J’ai vu ta signature hier, ou j’ai 
vu ta signature ce matin ! » Dieu laisse sa signature un peu partout : dans la 
beauté de la nature, dans le sourire d’une personne, dans la naissance d’un 
bébé ... Je n’ai qu’à m’ouvrir les yeux pour la voir. 
Bonnes semaines ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 7 AOÛT 2016 

19E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Béatitudes oubliées 

« Heureux ces serviteurs […] en train de veiller. […] Heureux sont-ils ! […] 
Heureux serviteur. »  Voilà des béatitudes souvent oubliées qui définissent 
l’être chrétien.  Que veulent-elles dire pour nous aujourd’hui ? 

et 

LE 14 AOÛT 2016 
20E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Un beau combat 

Être disciple de Jésus, c’est être attaché à lui, garder les yeux fixés sur lui 
et s’efforcer de se comporter comme lui.  Avec lui, c’est combattre jusqu’au 
bout pour que le mal soit repoussé et qu’advienne le bien.  La vie 
chrétienne est un beau combat.  

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 


