
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU 15 AU 27 AOÛT 2017 
MAR. 15 AOÛT 

12h00   Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

   Une faveur obtenue - La famille Duquette      

MER. 16 AOÛT  

10h30   Red Oak, Sa fille Claudette Wissell - Sa mère Fernande Chartrand 

12h00  Connie White - Pauline Lacelle 

JEU. 17 AOÛT 

12h00  Parents défunts - Benoit Bissonnette    

VEN. 18 AOÛT  

12h00  Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson        

SAM. 19 AOÛT    

16h00  Francine Charette - Marianne Gauthier     

            Normand Gauthier - Gérard Piette  

            Carmen Whynott - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 20 AOÛT  

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

            André Chrétien - Suzanne et Claude Leduc  

11h00  Pour les prières à mes intentions et les grâces reçues - Monique Gaulin   

            Action de grâce au Seigneur - Alphonsine Jonfiah 
    

MAR. 22 AOÛT 

12h00  Françoise Bradley - Raymond et Audrey Marion    

MER. 23 AOÛT  

12h00  Sylvie Régimbal - La famille  

JEU. 24 AOÛT 

12h00  Amis décédés - Suzanne M.     

VEN. 25 AOÛT  

12h00  Maria et Zéphir Cardinal - La famille    

SAM. 26 AOÛT    

16h00  Wilma et Edoardo Battistin - La famille de Dino Fregonese     

            Rachel Miron - Mariette Poitras  

            Louise Grenier - Son conjoint et la famille 

DIM. 27 AOÛT  

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

            André Chrétien - Suzanne et Claude Leduc   

11h00  Laurina Lacroix - Sa fille 

            Normand Gauthier - Don et Claire Pallanino        

Finances: 

La fin de semaine des 29 et 31 juillet 2017:   

Rég.: 3545,00$   Vrac: 351,95$   Total: 3896,95$ 

Lampions: 337,50$   Prions: 18,15$    
 

La fin de semaine des 4 et 5 août 2017: 

Reg.: 2724,00$   Vrac: 317,70$   Total: 3041,70$ 

Lampions: 154,55$   Prions: 17,60$   Œuvres Pastorales du Pape 20$ 

Merci beaucoup ! 
 

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

Dépatie. Elle était épouse de M. Léonard Dépatie.  

Sincères condoléances à la famille Lemieux suite au décès de M. René Lemieux. 

Il était paroissien de cette paroisse.    
 

Diocèse de Sault Ste-Marie: Nous recherchons un couple de chaque paroisse 

francophone de la région de Sudbury pour former un conseil dont la mission est 

d'élaborer des stratégies et des programmes visant à soutenir nos familles, 

parents et enfants, dans leur foi chrétienne.  Nous voulons œuvrer avec toutes 

les familles de nos communautés afin qu'elles puissent devenir plus fortes et 

débordantes d'amour.  Si vous êtes intéressé à faire partie de cette aventure, 

veuillez donner votre nom à votre curé et nous vous contacterons directement. 
 

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 et deuxième publications.) 
 

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

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

Lave-auto: Le dimanche 19 août de 11h à 19h, au stationnement de Fired Up 

Pizza, 863 rue Barrydowne. 15$ par auto. Les fonds iront à la construction d’une 

classe de 1ère année à Kavumu au Rwanda. Pour plus d’information 

communiquer avec Noreen Barbe au 705-694-5335. 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 10 septembre dans 

la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  "Se servir du stationnement de la 

rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 

Respect pour la Vie: Un souper le 16 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Mgr Marcel 
Damphousse. Pour billet, Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou au bureau de la 
paroisse pendant la semaine. 30$ par personne.  Réservation requise. 
 



 

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

thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017 Prière de 

s’inscrire le plus tôt possible. Information : M. Shannon au 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.   
 

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

2017. Date limite : le 8 septembre. Les formulaires d’inscription sont sur la table 

ronde dans le  foyer de l’église (aussi par courriel). Communiquer avec Georges 

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

Société Canadienne du Sang: Si vous désirez être donateur de sang, 

téléphoner pour faire un rendez-vous en signalant le 1-866 JE DONNE ou visiter 

le site web www.sang.ca. Le Centre de collecte de Sudbury est situé au 944, 

chemin Barrydowne. Les heures d’ouvertures sont les lundi, mardi et mercredi de 

15h à 19h et les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30.     
 

 
AU CŒUR DE LA VILLE  

You’re THAT priest! 

 “You’re THAT priest!” Voilà comment je me suis fait apostrophé mardi soir 

dernier, alors que j’étais dans un endroit publique. Du coup, les gens autour de 

moi se sont arrêtés pour me dévisager. 

 THAT priest? Je ne savais pas trop ce que j’aurais pu avoir fait, car le ton 

du ‘THAT’  pouvait être compris comme a ccusateur. J’ai répondu : “What 

priest?” Il paraîtrait que j’avais marié J... Un prêtre ne pouvant se marier, j’ai 

précisé que j’avais présidé au mariage de J... La personne s’est mise à rire, puis 

a ajouté : “Nous t’avons aussi rencontré chez A..., lors d’un souper.” J’avoue que 

THAT priest était soulagé de savoir que ce n’était pas plus grave que ça. 

 Cette petite phrase m’a porté à réfléchir. Est-ce qu’on peut dire 

spontanément la même chose de toute personne? C’est dire, peut-on penser à 

quelque chose de nous, quelque chose de bien : “Voilà LA personne qui... ?”  

Pour qu’on arrive à le faire, reste qu’il faut faire le bien autour de nous, faire le 

bien non pas pour se péter les bretelles, mais simplement pour faire le bien, sans 

bruit, gratuitement pour le bien de l’autre. Pensez-y : c’est la manière de Dieu. 

Bonnes prochaines deux 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 13 AOÛT 2017 
19E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Prendre la main que Dieu nous tend  
Si Dieu ne nous épargne pas les tempêtes de la vie, il répond à nos appels au 
secours de façon étonnante et inattendue.  Il nous tend la main et nous invite à 
la confiance. 

et 

 LE 20 AOÛT 2017 
20E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

L’autre qui dérange  
 

Une Cananéenne, une étrangère, dérange Jésus.  Elle vient l’oubliger à élargir 
sa mission au-delà des frontières de son peuple, Israël.  Les lectures de ce 
dimanche nous rappellent que Dieu n’exclut personne.  Sa porte est ouverte à 
tout le monde.  Il nous invite à changer nos habitudes, à revoir nos préjugés. 

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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http://www.sang.ca/

