
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 23 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2016 

 

MAR. 23 AOÛT 
 11h00 Extendicare York, Viviane LeBlanc - Ses amies 
 12h00 Monique Gaulin pour un prompt rétablissement –  
    La famille de Thérèse St-Denis 
  Pour les vocations – Gérald 
 
 

MER. 24 AOÛT 
 12h00 Bernard Gagnon - Mariette Poitras 
 

JEU. 25 AOÛT 
 12h00 Roger LeBlanc - Joanne, Claude Davidson & famille 
 

VEN. 26 AOÛT 
 12h00 Angéline et Alvor Chartrand - Suzanne et Joanne 
  Léo Hamilton - Mariette Prosper 
 

SAM. 27 AOÛT 
 16h00 Vince Therrien - Léonette Therrien 
  Thérèse Langlois - René, Michel, Nick et Shane 
  Marc Michel - Raymond et Stella Lapointe 
 

DIM. 28 AOÛT 
 9h00 En honneur de St-Joseph, faveur obtenue – Roland et Lucile Savarie 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Laurina Lacroix - Sa fille Madeleine 
  Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
  Léo Lajeunesse - François et Pauline Bédard 
 

MAR. 30 AOÛT 
  9h15   Messe avec le Conseil scolaire catholique ; Mgr Damphousse présidera 
12h00  Normand Bisaillon - Mariette Poitras 
             Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 31 AOÛT 
 12h00 Yvon Roy - Tante Jeannine et famille 
 

JEU. 1ER SEPTEMBRE 
 12h00 Marc Michel - René Grandmaison 
 

VEN. 2 SEPTEMBRE 
 12h00 Léo Lajeunesse - Berthe Lafrenière et Arthur Richardson 
 

SAM. 3 SEPTEMBRE 
 16h00 Thérèse Langlois - Son fils Yvon 
   Faveur obtenue - Jeannine Mayer 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 
 

DIM. 4 SEPTEMBRE 
 9h00 Léo Lajeunesse - Maurice et Suzanne Lafrenière 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Robert Lavigne - Le personnel du Collège Notre-Dame 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse 
  Roger LeBlanc - André & Hélène Paradis 
 

Finances: 

La fin de semaine des 6 et 7 août 2016:   

Rég.: 2763,00$   Vrac: 274,00$   Total: 3037,00$    

Lampions: 220,00$   Prions: 12,61$    

La fin de semaine des 13 et 14 août 2016: 

Reg.: 2502,00$   Vrac: 382,60$   Total: 2884,60$    

Lampions: 128,25$   Prions: 8,80$ 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juillet: 650,00$ 
Merci pour votre générosité ! 

 

 

Sincères condoléances aux familles Roy et Leblanc pour le repos de M. Gilles 
Roy, le neveu de Mme Jeannine Leblanc de cette paroisse.  
 

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

Banque alimentaire du Nouveau Sudbury; Stuff a school bus: Un petit 
autobus sera stationné pour recueillir des articles de dîners scolaires au Metro, 
Lasalle le 24 août, au Food Basics, Lasalle le 25 août et au Great Canadian 
Super Store, Lasalle le 26 août de 8h à 20h. Au Ridgecrest Park, rue Roy le 27 
août de 10h à 11h, Centre commercial du Nouveau Sudbury de 11h à 17h et 
Adanac de 17h30 à 20h, le Centre commercial, le 28 août de 11h à 16h et Twin 
Forks, rue Gary de 16h à 18h. Vous pouvez remettre des dons de crayons de 
couleur, crayons, boîtes de jus, coupes de fruits ou de jello, tablettes granola, 
craquelins ou cheese strings. L’agence aura une balance pour peser et  noter le 
poids des dons. L’argent comptant sera accepté; un reçu fiscal sera remis.  
 

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!  

mailto:alliancechorale2016@gmail.com


Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.10602 organisent une friture 
de poissons « fish fry »  le dimanche 11 septembre de 16h00 à 19h00 à la 
Paroisse Ste-Marguerite d’Youville. Le coût: 12$ adultes et 5$ enfants.   
 

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. 
 

20e anniversaire de l’inauguration de l’église Sainte-Anne-des-Pins: À la 
messe de 11h le dimanche 18 septembre, nous accueillerons Mgr Marcel 
Damphousse qui présidera à une messe d’action de grâce pour souligner les 20 
ans de notre église paroissiale. Un léger goûter sera servi après dans le foyer. 
 

Cursillo catholique, à la Villa Loyola, les 23-24-25 septembre 2016. Coût: 184$, 
comprend 2 nuits, 5 repas, 5 collations, richesse de partages et témoignages et 
ample nourriture spirituelle. Un dépôt de 100$ non-remboursable est requis. 
Les aumôniers seront l’abbé Marc Angers, et le père Ronald Perron, s.j. M./Mme 
Jean-Claude et  Elaine Legault, dirigeront une équipe de 8 membres pour la fin 
de semaine. 
La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en arrière de l’église 
(disponibles aussi par courriel).S’il vous plaît, envoyer le formulaire d’inscription 
rempli avec le dépôt au bureau de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Info : 
canadets@hotmail.com (Georges Duquette) ou Monette Gagné au 673-1105.  
 
AU CŒUR DE LA VILLE      
Plaider en faveur de ... 
 Avant de partir pour l’université après le secondaire, j’ai travaillé à la mine 
pendant l’été. Parce que nous avions atteint 1 million d’heures sans accident de 
perte de temps, les mineurs ont reçu un canif comme prime de reconnaissance. 
Quand je l’ai reçu, mon père m’avait dit qu’un canif dans ses poches est très 
commode et depuis, je porte un canif sur moi. Je l’ai perdu il y a quatre ans; 
heureusement, j’en avais reçu un autre et j’ai remplacé le canif perdu. 
 J’ai pris l’avion durant mes vacances; au poste de contrôle, le canif ne 
passait pas. Je le savais, pourtant, et ç’a m’était parti de l’idée. On s’apprêtait à 
me le confisquer, mais, j’ai plaidé en sa faveur et on m’a permis de me l’envoyer 
pas la poste. J’étais soulagé. 
 Plaider pour un canif; c’est un peu ridicule, mais les bons canifs ne se 
trouvent pas à tous les coins de rue. Jésus, le Fils de Dieu, plaide en notre 
faveur. Chacun de nous est unique; il tient à nous, car personne ne peut nous 
remplacer. Impossible de trouver un autre comme vous, comme moi; il tient à 
nous présenter au Père. Soyons-en soulagés! 
Bonne fin d’été. 

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 21 AOÛT 2016 
21E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Porte étroite, large miséricorde 

Le salut que Dieu nous offre est large et généreux.  Puisqu’il passe par la 
porte étroite de notre quotidien, de ses joies et de ses épreuves, il s’ouvre à 
toute personne acceptant de plonger avec amour et droiture du cœur 
dans l’expérience humaine, peu importe la religion ou le statut social. 

et 

LE 28 AOÛT 2016 
22E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
La grandeur des humbles 

Jésus a vécu lui-même l’humilité qu’il recommandait.  L’imiter, c’est suivre 
le chemin du Royaume dans l’oubli de soi et dans l’amour désintéressé. 
 

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 
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