
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 25 AU 30 OCTOBRE 2016 

MAR. 25 OCTOBRE 

 11h00 Extendicare York, René Pilon - M. et Mme Gérald Lamy 
 12h00 Marc Michel - Gaetan et Carmelle Girouard 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 26 OCTOBRE 

 12h00  Blanche Duhaime - Sheila Lacourcière 
 

JEU. 27 OCTOBRE 

  Lorraine Gagnon - Bridgitte Bradley et Grace Moyle 
 

VEN. 28 OCTOBRE 

 12h00 Gaëtan Lajeunesse - Gérald 
 

SAM. 29 OCTOBRE 

 16h00 Zakary Bergeron - Louëlla et Colette LeBlanc 
  Marie Corbeil - Rita Provencher 
  Marc Michel - Chantal Forget-Taillefer 
 

DIM. 30 OCTOBRE 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Léo Lajeunesse - Cecile Radno 
 11h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
  Fernand Haché - Mariette Poitras 
  Roger LeBlanc - Jean-Louis &  Béatrice Lizotte 
   

Finances: 

Rég.: 2802,00$   Vrac: 260,00$   Total: 3062,00$ 
Lampions: 273,00$   Prions: 14,10$  Besoins de l’Église du Canada: 1351,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

23 Oct. La Joie de l’Amour : un soudain changement de cœur 
  Sœur Madeleine Tessier, fdls et Lita Labrosse 
31 Oct.  La Joie de l’Amour : grandir 
  Sœur Madeleine Tessier, fdls, Aline et Larry Prévost 
 

Merci pour votre générosité lors de l’Action de grâce. Nous avons aidé 6 
familles dans le besoin avec vos dons de nourriture.  
 

Levée de fonds au profit de la Paroisse Ste-Anne; placez votre commande 
de tourtières: Les personnes intéressées peuvent inscrire leur nom sur le 
formulaire à la table ronde dans le foyer de l’église . Nous prenons des 
commandes jusqu’au 27 novembre. Nous vous appellerons lorsque les tourtières 
seront prêtes.  11$ par tourtière. 

Cours de Bible, à la paroisse le 29 octobre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 oct. de 10h00 à 14h00 à la 
Paroisse.  Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$.  
 

Foire artisanale au Collège N.-D.: Le 23 octobre de 10h à 16h. Tables à un 
sou, activités gratuites pour les enfants et un prix d’entrée. Les profits iront au 
Northern Cancer Research Center et Enfants entraide. Entrée: 2$ 
 

Renouveau Charismatique Catholique: retraite les 28-29 oct. à l'église 
L'Annonciation. Thème: « Le Renouveau Charismatique Catholique, une chance 
pour une Église en marche » - « Le Saint Esprit survient sur nous, pour être les 
témoins crédibles ». Ac1:8. Conférencier: Père Didier Kaba fmi, curé de la 
paroisse. Entrée: offrande libre. Information: 705-525-1713 ou 705-525-7708. 
 

Une collecte spéciale d’Haïti (ouragan Matthew): Une collecte spéciale les 29- 
30 octobre remplacera la Campagne annuelle de l’évêque du 27 novembre. 
Vous êtes invités d’utiliser votre enveloppe de la Compagne annuelle de l’évêque 
pour la collecte d’Haïti. Vous pouvez toujours faire un don en ligne à D&P au 
www.devp.org et cliquer sur “ Donner maintenant ”. Un reçu pour fin d’impôt sera 
émis immédiatement par courriel.  
 

Thé bazar à la Paroisse St-Jacques, Hanmer: Le 30 octobre de 12h00 à 15h00 
dans la salle paroissiale. Adultes – 4$, Enfants (moins de 10 ans) – 2$ 
 

Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Une vente à un sou et un souper au bouilli au bœuf 
et légumes, le 30 octobre de 16h à 18h30. 
 

La commémoration des défunts,  le mercredi 2 novembre à 12h00.  Si vous 
avez un membre de votre famille décédé au cours de l’année que vous aimeriez 
ajouter à la liste des défunts mentionnés lors de cette messe, veuillez soumettre 
son nom à la secrétaire d’ici au 28 octobre. 
 

L'École d'Évangélisation Saint-André: Si vous êtes intéressés à participer à la 
session "Jésus dans les 4 évangiles" du 3 au 6 novembre, c’est le temps de 
remettre votre inscription et votre dépôt au secrétariat de la paroisse. 
Information: Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432. 
 

Foire artisanale de Noël, à la résidence Red Oak Villa, le 5 novembre de 10h00 
à 15h30. Entrée : veuillez apporter un item de nourriture non périssable. 
Information: Debbie au 705-673-0050, poste 3006. 
 

Paroisse N.D. du Rosaire: Danse le 5 novembre à 20h.  
 

Ensemble, bâtissons un monde plus solidaire! D&P débute sa compagne 
annuelle d’automne et, avec elle, la célébration de ses 50 ans! Découvrez la 
riche histoire de l’organisme et l’impact qu’ont eu ses campagnes au Canada et 
ailleurs dans le monde depuis 1967, date à laquelle les évêques canadiens l’ont 
fondé. Notre paroisse entamera le début de cette célébration le dimanche 6 
novembre à la messe de 11h. Mgr Marcel Damphousse célébrera la messe. Un 
léger goûter sera servi par la suite. Venez en grand nombre!  

http://www.devp.org/


Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 6 novembre à 12h00, à 
l’hôtel Lexington. Présentation: La Place des Arts, conférencier, Stéphane 
Gauthier. 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. Réservation : 705-969-4079.   
Artistes et artisans recherchés, la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle 
d’Youville no.1377 les 12 et 13 nov, au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda 10h à 
16h. Table 40$. Réservations : Carole: 705-969-7902 ou Aline:705-855-4555.   
Paroisse St-Dominique: Les Chevaliers de Colomb no. 9619, vous invitent à 
leur souper de Noël le 13 novembre de 16h30 à 18h. Adultes – 15 $, enfants – 5 
$.  Pour des billets, signalez le 705-693-5947. 
Le défilé du père Noël 2016, aura lieu le samedi 19 novembre à 17h30. Les 
voies en direction sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 
13h.  Le centre-ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les quartiers des 
rues Kathleen, Davidson, College et MacKenzie seront fermés à la circulation 
sauf pour la circulation locale seulement.  Les rues entre Brady, rue Paris et rue 
Douglas seront fermées pendant plus d’une heure peu de temps après le début 
du défilé. Il est interdit de stationner votre véhicule le long du parcours du défilé. 
Retraite en préparation de l’Avent: 25-26-27 novembre, offerte par le Père 

Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., à la Villa Loyola, Le thème est « Emmanuel – Dieu 

avec nous ».  Les frais sont fixés à 230$ (y compris chambre, repas et taxes) ou 
150$ (sans chambre). Vous pouvez vous inscrire en composant le 705-522-3502 
ou par courriel loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible.      
AU CŒUR DE LA VILLE 
Vider “ la tank à gaz ” 
 Je fais de la moto, ou devrais-je plutôt dire que je faisais de la moto; cette 
année, je ne l’ai pas sortie et l’an passé, je n’ai fait qu’une seule randonnée. 
Laisser longtemps l’essence dans le réservoir n’est pas bon. Il y a quelques 
semaines, je l’ai vidé, mais il restait encore un peu d’essence. Il fallait brûler ce 
qui restait afin de m’assurer que le réservoir était bien vide. 
 Avant de faire ça, j’ai dû recharger la batterie, car elle était morte à terre : 
il n’y a pas de capot sur une moto; pour accéder à la batterie, il faut enlever le 
siège. Une fois le siège enlevé, on peut la sortir. M’armant de patience j’y suis 
parvenu, mais j’ai échappé la vis qui tient le câble d’alimentation en place et j’ai 
dû la chercher par terre. Une seule fois terminé, j’étais soulagé. Je n’ai pas pu 
m’en sauver : vider «la tank à gaz» a demandé de l’effort. 
 Il y a des choses qui ne sont pas bonnes en nous : de fausses idées sur 
Dieu ou sur les autres, des rancunes, des préjugés. D’une certaine façon, en les 
brûlant notre esprit se transforme et devient accueillant, généreux et 
compréhensif. Autrement, comme l’essence vient à la longue à laisser un dépôt 
qui gomme le moteur, notre cour devient gommé et il aime moins bien. Grâce à 
son Esprit, Jésus brûle en nous ce qui nous empêche d’aimer comme le Père. 
L’effort à y mettre ne consiste qu’à laisser Jésus opérer son amour en nous. 
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 23 OCTOBRE 2016 
30E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Aux sources de la prière 
Toute prière prend sa source dans la relation que nous avons avec 
Dieu.  Cette relation doit être vraie pour que la prière soit 
authentique et porte des fruits. 

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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