
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2016 

 

MAR. 20 SEPTEMBRE 

 12h00 Aurèle Paradis - Sa mère Jeanne et sa sœur Flo 
  Léo Lajeunesse - Viviane LeBlanc 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 21 SEPTEMBRE     PAS DE MESSE  
 

JEU. 22 SEPTEMBRE   PAS DE MESSE 
 

VEN. 23 SEPTEMBRE 

 12h00 Denise Rochon - La famille 
  Marc Michel - Claude Michel 
 

SAM. 24 SEPTEMBRE 

 16h00 Angelo De Paolo - Jeannine et Onésime Tremblay 
  J.E. Blais - Ses filles Claudette et Lorraine 
  Thérèse Langlois - Marianne Gauthier 
 

DIM. 25 SEPTEMBRE 

 9h00  Action de grâces - Suzanne Martel 
  Sa fille Gaetanne - succession Evangeline Ladouceur 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Le repose des âmes des défunts de la famille de Raymond Lapointe -     
              Raymond 
  Annette Brazeau - Leo et Helen Ready 
  Fernand Haché - Joanne Davidson 
 

Finances: 

Rég.: 2455,15$   Vrac: 271,80$   Total: 2726,95$ 
Lampions: 176,50$   Prions: 11,55$  Besoins de l’église du Canada: 150,00$ 
Reçu pour Première enveloppe 5,00$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août: 730,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
18 sept. Gens de chez nous 
  Lambert Muhire 
25 sept. Pape François 
  Père Ronald Perron, s.j. 
 
 

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

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 21 
septembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Paroissse N-D-du-Rosaire: BBQ chez M&M, Val Caron, le 24 septembre de 
10h00 à 16h00.  
Danse: des Chevaliers de Colomb, conseil 9922 le 24 septembre à 20h à la 
Paroisse N-D-du-Rosaire. 8$ par personne. 705-897-5582 ou 705-897-5801. 
DERNIER APPEL: Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 23, 24 et 25 
septembre 2016. Coût : 184,00 $ par personne. Comprend deux nuits, 5  repas, 
5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample nourriture 
spirituelle. La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en arrière 
de l’église (disponibles aussi par courriel). Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Georges Duquette à canadets@hotmail.com ou Monette 
Gagné au 705-673-1105. Tous sont bienvenus. 
Un chemin de guérison émotionnelle et spirituelle: Le 24 septembre de 9h à 
16h30 à Holy Redeemer. Réservation: Sœur Jean au 705-522-9423 ou 
sisterjeanmongeau@yahoo.com. Inscription à 08h30;  apportez votre dîner. 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: le dimanche 25 septembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  
"Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
La chorale "Les Troubadours", accueille le 37e Festival des Chorales Franco-
Ontariennes au Collège Notre-Dame, Sudbury, les 23, 24 et 25 septembre. Les 
participants-es présenteront un concert gratuit le dimanche 25 sept. au Collège 
Notre-Dame à 13h30.  
Friture de poissons: des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 25 septembre 
de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. 15$ adultes et 5$ enfants.   
St. Paul the Apostle Church: Une vente bric-à-brac les 30 septembre, 1er et 2 
octobre.   
Valleyview Community Church: Les 30 sept. et 1er oct., Dr Lee Beach de 
McMaster Divinity School, dirigera des échanges sur ce que signifie être fidèle 

au Seigneur. Conférenciers/ères de surplus, Jared Siebert, Dr Mark Scott, 

Andrew Abbott (musique), Amanda Robichaud, Spencer Boersma et Jason 
Tripp. Frais: 25$ par personne dans un groupe de 5, incluant un goûter. Pour 
s’inscrire téléphonez au 705-897-6200 ou valleyviewsudbury@gmail.com.       
Souper paroissial: Le samedi 1er oct. à la Paroisse St-Jacques, Hanmer. Les 
cocktails sont à 16h30 et le souper sera à 17h30. Il y aura des prix et de la 
musique. 30$/personne ou 200$/table de 8 personnes. Pour les billets, appeler 
Richard au 705-969-3173, Cécile au  705-969-4767 ou Len au 705-969-5618. 
Paroisse St-Vincent-de-Paul, North Bay: Un spectacle de Robert Lebel le 
samedi 1er oct. à 19h30. Les fonds iront aux rénovations de la paroisse.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 2 octobre à 12h00, à l’hötel 
Lexington, rue Brady.  Présentation: Décrochage culturel chez les jeunes. 20,00$ 
membres, 25,00$ non-membres. Réservation requise au 705-969-4079.   
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Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 octobre de 10h00 à 14h00 à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger 
goûter sera servi. 
 

L'École d'Évangélisation Saint -André, vous offre une nouvelle session 
appelée "Jésus dans les 4 évangiles". Elle est ouverte à tous et se donne avec 
la participation du comité national. La session se donne du jeudi soir 3 
novembre, au dimanche 6 novembre, à la Villa Loyola. Procurez-vous des 
inscriptions sur les tables réservées à cet effet dans l'église. Remettez les 
inscriptions dûment remplies, ainsi que le dépôt dans une enveloppe scellée, le 
plus tôt possible, au secrétariat de la paroisse Sainte Anne des Pins. Pour de 
plus amples renseignements, contactez Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-
691-6432. Venez rencontrer Jésus, Parole de Vie, au cœur de chaque évangile! 
 

Le livre “ Le Nouveau Sudbury pas si nouveau que l’on le pense ”, est 

disponible en français. C’est l’histoire de la région, avec des photos, entre les 
années 1884 à 1960. Si vous êtes intéressés, téléphonez Arthémise au 705-524-
9436 ou artpet@fibreop.ca. 30$ pour le livre.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE      
Faire de la place 
 L’année de travail a repris son cours. L’agenda se remplit à toute vitesse, 
ça ne traîne pas. La semaine dernière, trois soirs ont été pris par des rencontres 
et des réunions; aussi, il y a eu une célébration à l’école Saint-Paul de Lively, 
une rencontre à la Villa Loyola qui a été annulée à la dernière minute et tout le 
reste en plus. Jeudi soir, il y avait deux réunions au même moment et je n’ai pu 
participer qu’à une d’entre elles. Bienvenue à l’année d’activités 2016-2017. 
 Autant l’agenda se remplit, autant il faut laisser des espaces libres afin 
d’accueillir ce qui survient de façon inattendue. Il faut demeurer disponible tout 
de même ! La semaine prochaine, je serai absent à partir de mercredi et je ne 
serai de retour que dimanche tard, peut-être que lundi. Autant je n’aime pas 
m’absenter les fins de semaine, parfois le choix ne me revient pas. Des activités 
au loin doivent entrer quelque part et elles bousculent l’agenda. 
 Est-ce que nous bousculons Dieu, pensez-vous ? A-t-il le temps de se 
préoccuper de nous, tellement nombreux nous sommes ? Le tout-puissant a un 
cœur grand comme le monde et pour lui, chacun, chacune de nous mérite toute 
son attention. Isaïe nous rappelle que Dieu a écrit notre nom sur la paume de sa 
main. C’est dire que nous sommes toujours présents à son esprit et il nous 
donne son Esprit pour qu’à notre tour nous lui portions attention, que nous lui 
fassions une place. 
Bonne semaine!     Gérald, ptre 

 

 

 

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 18 SEPTEMBRE 2016 
25E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Une louange déconcertante 
Jésus nous invite à être habiles dans le service du Royaume.  
L’argent peut être aussi bon serviteur que mauvais maître.  À nous 
de choisir : Dieu ou l’argent ? 

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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