
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 1ER

 AU 13 AOÛT 2017 
MAR. 1ER

 AOÛT 

12h00   Dolorèse Bérubé - Deborah Martell      

MER. 2 AOÛT  

12h00  Louise Grenier - Monette et Victor Gagné  

JEU. 3 AOÛT 

12h00  Marc Michel - Gloria Rosset    

VEN. 4 AOÛT  

12h00  François Xavier Litalien - Louise Litalien  

            Hortense St-Onge - Gisèle        

SAM. 5 AOÛT    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille     

            Werner Rank - Murielle Mayer  

            Une faveur obtenue - Maurice Dubie 

DIM. 6 AOÛT  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

            Ida et Stan Bradley - Raymond et Audrey Marion  

11h00  Intention spéciale - Paroissien   

            Seigneur Jésus Christ - Denise Tremblay 

              
     

MAR. 8 AOÛT 

12h00  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle    

MER. 9 AOÛT  

12h00  Berthe Lafrenière - Pauline Barbeau  

JEU. 10 AOÛT 

12h00  Marc Michel - Harry et Hulda Dumont     

VEN. 11 AOÛT  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance   

SAM. 12 AOÛT    

16h00  John Clément Bérubé  - Mariette Poitras     

            Denise Séguin - Huguette et Gerry Séguin  

            Michel Dallaire - Lorraine Blais 

DIM. 13 AOÛT  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

            Suzanne Chevrette - Dr Albert et Jacqueline Melanson   

11h00  St-Antoine de Padoue pour une faveur obtenue - Denise Tremblay 

            Marc Michel - Stéphane et Eric Marceau        
 

Finances: 

La fin de semaine des 15 et 16 juillet 2017:   

Rég.: 2274,00$   Vrac: 237,95$   Total: 2511,95$ 

Lampions: 139,00$   Prions: 23,50$    
 

La fin de semaine des 22 et 23 juillet 2017: 

Reg.: 2034,00$   Vrac: 263,80$   Total: 2297,80$ 

Lampions: 131,00$   Prions: 12,20$    

Red Oak 165,60$ 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin: 470,00$ 

Merci beaucoup ! 

 

Nos sincères condoléances, à la famille Charette pour le repos de Mme 

Francine Charette. Elle était paroissienne de cette paroisse. 

Nos sincères condoléances, à la famille Pedneault pour le décès de M. Frank 

Pedneault. Il était l’époux de Mme Jeanne Pedneault de cette paroisse.   
 

Il y a promesse de mariage entre Curtis Radey, fils de Ken Radey et Suzanne 
Demers et Janelle Lemieux, fille de Guy Lemieux et Lisa Lavallée qui se mariront 
à la Paroisse l’Annonciation.  (Première publication.) 
 

Un grand merci aux Chevaliers de Colomb no.12047 La Toussaint/Sainte-

Anne, pour leur don de 5 000,00$ à la paroisse.  Nous apprécions votre 

générosité! 
 

Messe à la Grotte, présidée par Mgr Marcel Damphousse, le mardi 15 août pour 

l’Assomption à 19h00. Chapelet à 18h30.   



 

Paroisse St-Dominique: Il n’y aura pas de soirée de prière au mois d’août. La 

soirée de prière reprendra le mardi 5 septembre à 19h00. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury: Les 15, 16 et 17 septembre 

2017. Coût: 190$ (chambre double) ou 220$ (chambre simple). Comprend deux 

nuits (vendredi et samedi soirs), 5 repas, 5 collations, une richesse de partages 

et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. Date limite 

est le vendredi 8 septembre. La description d’un cursillo et le formulaire 

d’inscription sont à la table ronde dans le  foyer de l’église (disponibles aussi par 

courriel) Pour plus d’information communiquer avec Georges Duquette à 

canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-470-5136.   
 

Retraite de Marie, notre bienheureuse Mère, à l’église Holy Redeemer: Le 

thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017 (La retraite 

débute vendredi à 16h et se terminera samedi à 14h). Prière de s’inscrire le plus 

tôt possible car les places sont limitées. Pour plus d’information communiquer 

avec M. Shannon 705-523-8613, Mme McBain 705-522-5560 ou Mme Donnelly 

705-692-4330. Les feuillets d’inscription se trouvent au babillard de la paroisse.   
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
La compassion de Dieu 
 Durant mon absence, une femme qui venait souvent pour de l’aide, est 
décédée. Autant je savais que ça pourrait bien arriver un jour, autant j’ai été pris 
au dépourvu en apprenant sa mort; ça n’empêche pas que j’ai aussi été surpris 
de constater la tristesse qui m’habitait; elle pouvait être “achalante”, oui, et à 
force de la rencontrer, je l’avais connue au-delà de la boisson et de la drogue, 
une personne qui avait des aspirations et des rêves, comme tout le monde. 
 Elle avait beau nier qu’elle consommait, il était évident par moment car, 
elle n’était pas elle-même. Elle partait des fois, furieuse parce que j’essayais de 
raisonner avec elle, mais tu ne raisonnes pas avec la boisson et la drogue. Elle 
revenait souvent s’excuser par après. Je ne peux pas m’imaginer ce qu’elle vivait 
et ressentait à l’intérieur d’elle-même, mais dans le fond, elle n’était pas 
mauvaise. Elle était dans les prises de démons qui ne lâchaient pas. 
 Me vient à l’esprit le récit biblique où Jonas est tout triste à la mort du ricin 
piqué par un ver. Jonas venait de se sauver et Dieu lui offrit le ricin pour lui 
fournir un peu d’ombre contre la chaleur du soleil. Dieu en profite pour faire 
comprendre à Jonas que si lui, Jonas, peut sentir de la compassion pour un 
simple ricin, comment plus lui, le Seigneur, a de la compassion pour l’humanité 
qu’il a créée. Ne perdons pas de vue que Dieu est compassion. 
Bonnes semaines    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 30 JUILLET 2017 
17E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

L’art de discerner  
Acquérir un cœur attentif, discerner le bien et le mal sont les caractéristiques 
d’une conduite sage et avisée.  Devenir disciple, c’est savoir tirer de son trésor 
du neuf et de l’ancien. 

et 

 LE 6 AOÛT 2017 
18E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Contempler la lumière, reprendre la route  
 

Quarante jours avant la fête de la Croix glorieuse, la Transfiguration du 
Seigneur vient relancer notre marche à suite en nous rélélant sa gloire.  En 
écoutant sa voix et en le suivant jusqu’à la croix, nous pourrons ressusciter.   

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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