
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016 

 

MAR. 27 SEPTEMBRE 

 11h00 Extendicare York, Ronald Dupuis – Sa tante Jacqueline 
 12h00 Thérèse Crépeau - André et Joël Crépeau 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 28 SEPTEMBRE 

 12h00 Mme Irène Brûlé - Suzanne Shank, s.a.s.v. 
 

JEU. 29 SEPTEMBRE 

 12h00 Roger LeBlanc - Agathe Lapalme 
 

VEN. 30 SEPTEMBRE 

 12h00 Annette Brazeau - La famille 
 

SAM. 1ER OCTOBRE 

 16h00 Une faveur obtenue - Paroissienne 
  Léo Lajeunesse - Jean-Louis et Béatrice Lizotte 
  Marc Michel - Paul et Mary Bewick 
 

DIM. 2 OCTOBRE 

 9h00 Evangeline Ladouceur - succession Evangeline Ladouceur 
  Roger Lachapelle - Sa fille Lise Beaudry 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

  Daniel Corriveau - Hélène Moyle 
  Marie-Luce Thibert Robert - Sa sœur Thérèse Renaud 
  Robert Lavigne - Le personnel du Collège Notre-Dame 
 

Finances: 

Rég.: 2518,20$   Vrac: 228,55$   Total: 2746,75$ 
Lampions: 111,00$   Prions: 14,95$  Besoins de l’église du Canada: 150,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
25 sept. Pape François 
  Père Ronald Perron, s.j. 
2 oct.   La Joie de l’Amour : formation des animateurs.trices  
    

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

Société St-Vincent de Paul: La Conférence St-Benedict Labre de Sudbury 
accepte, afin de venir en aide aux nécessiteux, des dons de meubles, de lits, 
d’articles ménagers. En guise de préservation de l’environnement, elle accepte 
du matériel électronique usagé (téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, 
téléphones…) Veuillez prendre contact avec René au 705-524-7417. 

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", 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.   
 

Cours de Bible, à la paroisse le 1er octobre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Les Chrétiens de la Terre Sainte: Nous aurons la visite, à toutes les messes 
des 1ers et 2 octobre 2016, d'un organisme qui vient apporter son aide auprès de 
nos frère et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Comme vous le savez, leur 
situation n'est guère très facile et c'est pour cela qu'il nous fait plaisir d’accueillir 
l'organisme "Chrétiens de la Terre Sainte" qui sera à notre paroisse. Cet 
organisme supporte 50 familles qui se trouvent là-bas. À cause de la guerre et 
de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous 
pour lui aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où 
tout a commencé et pour ceux qui désirent supporter nos frères et sœurs, notre 
organisme vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier faire à la 
main et offrira une brève présentation à la fin de chaque célébration. 
 

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.   
 

"LIFE CHAIN", sera le dimanche le 2 octobre à l'hôpital Régional de 14h30 à 
15h30. Pour autre information téléphoner: Keith 705-675-7976 ou Mark 705-525-
0766. 

mailto:valleyviewsudbury@gmail.com


Dîner Ukrainien, à la Paroisse St. Mary’s le 6 octobre de 11h00 à 14h00. Le 
coût : 12$ par personne. Veuillez téléphoner en avance pour le « TAKE-OUT » 
au 705-675-8244. 
Fête de l’Action de Grâce du 8 au 10 octobre 2016: Le contexte global de 
l’Action de Grâce nous invite à remercier Dieu pour la générosité de la nature.   
Le Seigneur est bon pour tous les humains et c’est à tous qu’il adresse son 
invitation à entrer dans la foi. Dans beaucoup de milieux, cette fin de semaine est 
aussi l’occasion de recueillir des aliments non-périssables pour les foyers moins 
fortunés. Nous vous invitions à les déposer dans les paniers placés autour de la 
table ronde dans le foyer. Par la suite, ils seront déposés dans des corbeilles et 
apportés dans la procession des offrandes à chaque messe de la fin de semaine. 

Sincères remercîements de la part des membres du comité de liturgie-décor. 

The Name of God is Mercy, Un dialogue interreligieux et de réflexion pour notre 
temps. Trois perspectives : juifs, chrétiens, musulmans. Le 16 octobre de 14h à 
16h à l’Association Islamique Mosquée, 755 avenue Churchill, Sudbury. Les 
offrandes volontaires iront à la banque alimentaire de Sudbury. 
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! 
Artistes et artisans recherchés, pour la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle 
Cercle d’Youville no.1377qui aura lieu les 12 et 13 novembre au Centre Dr. 
Edgar Leclair  Azilda de 10h00 à 16h00. Table 40$ pour deux jours. 
Réservations avec: Carole: 705-969-7902 ou Aline:705-855-4555          

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      
Plus de place 
Il ne me reste que de la place pour vous souhaiter une 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 25 SEPTEMBRE 2016 
26E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Les œuvres de miséricorde 
À deux mois de la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, ce 
dimanche met en valeur un prolongement concret de la bienveillance 
divine : les œuvres de miséricorde corporelles.  

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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