
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 10 AU 15 OCTOBRE 2017 

 

MAR. 10 OCTOBRE 

12h00   Une faveur obtenue de la Ste-Vierge Marie - Paroissienne      

MER. 11 OCTOBRE - PAS DE MESSE 

JEU. 12 OCTOBRE    

12h00  Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 

VEN. 13 OCTOBRE  

12h00  Les âmes du purgatoire - Pauline Lacelle 

            Mélanie Chrétien - Jocelyne et Michel 

SAM. 14 OCTOBRE    

16h00  Oreste Fregonese - La famille de Dino Fregonese     

            Léandre Lalonde - Son épouse Rita et la famille  

            Alcide et Irène Bernier - Anne 

DIM. 15 OCTOBRE  

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

            Arnold Dupuis - La famille Dupuis 

            Thérèse Martin - Son époux René          

11h00  Marc Michel - Arnel et Laurette Michel    

            Roger Bodson - Son épouse et ses enfants    

             Paul et Léo Renaud - Thérèse 

     

Finances: 

Rég. 2780,30$ Vrac: 203,70$  Total: 2984,00$ 

Lampions: 131,25$   Prions: 28,05$   Besoins de l’Église du Canada: 1070,00$ 

Merci beaucoup ! 

 

Extendicare York est à la recherche de bénévoles pour aider à apporter les 
résident(e)s à la messe du mardi de 10h15 à 11h45. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec Linda Fontaine ou Vickie Perreault au 705-674-4221.   
 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
8 oct.   École d’évangélisation Saint-André 
  Monseigneur Damphousse, évêque et Jocelyne Chrétien 
15 oct. 29e dimanche du TO – L’impôt dû à César 
  Sœur Diane Thibodeau, fdls 
 

Félicitations à Zoe, enfant de David et Sophie Staskus, baptisée le 8 octobre ici 
en paroisse. 
Nos sincères condoléances à la famille Lachapelle à l’occasion du décès de M. 
Gérard Lachapelle; il était l’époux de Constance. 
En la fête de l’Action de Grâce, on nous invite à remercier Dieu pour la 
générosité de la nature. Le Seigneur est bon pour tous et c’est à tous qu’il 
adresse son invitation à entrer dans la foi. Nous en profitons aussi pour recueillir 
des aliments non-périssables. Sincères remerciements. 
Retraite de Marie, notre bienheureuse Mère, à l’église Holy Redeemer: Le 
thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017. 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.   
Souper de poisson: Les Chevaliers de Colomb, contribuent financièrement à la 
construction d'une école en Tanzanie, Afrique. Un souper de poisson sera servi 
le dimanche 15 octobre de 16h30 à 18h00 dans la salle paroissiale. Cout: 15$ à 
l'avance et 18$ à la porte, 5$ pour enfants de 12 ans et moins. Les billets seront 
disponibles aux messes de fin de semaine des 7/8 et 14/15 octobre ainsi qu’au 
bureau durant la semaine. Nous acceptons aussi des dons pour cette cause. 
Merci beaucoup pour votre support ! 
Les Colombiettes vous proposent des calendriers du Sacré-Cœur avant ou 
après les messes des 14 et 15 octobre. Coût : 3$.  
Filles d’Isabelles: La réunion aura lieu le  mercredi 11 octobre à la Paroisse 
Ste-Agnès à 19h00. 
La croisade du Rosaire 2017: Le 14 octobre à la Paroisse St-Thomas, Warren. 
Info: Lise Mailloux au 705-599-2025 ou Sœur Louise au 705-967-2773. 
Souper spaghetti: Le mercredi 18 octobre de 17h à 19h à la Paroisse St-Jean-
de-Brébeuf. Coût : un don secret dans une enveloppe (un reçu sera remis à ceux 
et celles qui le désirent). Les profits serviront aux réparations de l’église. 
Le Premier Pardon et la Première Communion: Prière d’inscrire votre enfant 
avant le 17 octobre. La première rencontre de préparation, le sam. 21 octobre à 
10h00 à l’église. Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
Formation sur le Conseil pastoral paroissial, normes diocésaines: le mardi  
17 octobre ici en la salle paroissiale Sainte-Anne. Une discussion suivra la 
présentation. Toutes et tous bienvenus.  
Thé Bazar des Colombiettes: Le 22 octobre de 10h00 à 14h00 à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. On recherche cadeaux/prix pour vente à un sou, pâtisseries, 
artisanats, dons monétaires et des gens qui veulent aider. Renseignements: 
Denise au 705-524-1420 ou Thérèse au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 
10 ans et moins – 1$. Un léger goûter sera servi. 
Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 
22 octobre de 16h30 à 18h. Adultes - 18$ à l'avance et 20$ à la porte, enfants de 
moins de 10 ans -10$ et enfants moins de 5 ans - gratuit.  



Renouveau Charismatique Catholique: Une retraite, le vendredi 27 octobre de 
18h30 à 20h30 et le samedi 28 octobre de 8h30 à 21h à l'église de 
l'Annonciation. Conférencier: Mgr M. Damphousse, évêque. Information, veuillez 
signaler le 705-525-1713 ou le 705-525-7708. Offrande libre. Apporter goûter.  
Thé Bazar de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises: Le 29 
octobre 2017 à la Paroisse St-Jacques, Hanmer de 12h à 15h. Adultes - 4$, 
enfants - 2$ (10 ans ou moins). Information : Joanne au 705-969-3173. 
L’école d’évangélisation Saint-André donnera la prochaine session intitulée : 
« Damas, ma vie c’est le Christ ». La vie de Saul de Tarse est radicalement 
transformée à Damas lorsqu’il fait une rencontre éblouissante avec Jésus 
ressuscité. En exploitant ce thème, nous pourrons vivre avec Saint Paul notre 
Damas personnel et connaître une vie nouvelle. À ne pas manquer. La session 
se donnera du 9 au 12 novembre à la Villa Loyola. Les inscriptions sont sur la 
table au foyer de l’église. Veuillez contacter Jocelyne Chrétien au 705 691-6432 
ou chretienjocelyne@vianet.ca.  
Artistes et artisans recherchés: La vente d’artisanat des Filles d’Isabelle, les 
11 et 12 novembre au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda 10h à 16h. Table 40$ 
pour 2 jours. Réservations: Carole au 705-969-7902 ou Aline au 705-855-4555. 
Retraite de l’Avent: La fin de semaine du 24 novembre (19h) au 26 novembre 
(13h) 2017, le P. André Gagnon, s.j. donnera, à la Villa Loyola, une retraite de 
l’Avent.  Les frais sont fixés à 230$ (y compris chambre, repas et taxes).  Vous 
pouvez vous inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à 
loyola@isys.ca.  Le silence est recommandé.  Prière d’apporter votre bible. 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Laver mon “char” 
 Croyez-le ou non, pour moi, laver l’auto me repose. C’est quelque chose 
que je fais sans trop penser, comme si ça se faisait tout seul. Laver l’auto ici à la 
paroisse n’est pas évident : nous ne sommes pas vraiment installés pour ça  : il 
faut sortir et traîner le boyau d’arrosage, je me sens “dans le chemin” à cause 
des autres autos autour et, je me sens égoïste quand, en riant, les gens me 
demandent si je ne laverais pas la leur aussi et moi de refuser. 
  Je ressens une satisfaction quand l’auto est propre et mercredi, je l’ai fait. 
Seulement, il pleuvait ce matin-là. Dès que je suis sorti peu après, l’auto est 
devenue maculée de saletés de la route. Le travail ne paraissait plus et il faut 
recommencer. Je me console en me disant qu’au moins, ça me reposera, ça 
diminuera mon niveau de stress. 
 Un bon lavage de l’âme diminue le stress aussi. C’est certain que j’ai en 
tête le sacrement de réconciliation, mais ce n’est pas le seul lavage de l’âme. 
Simplement se tenir en la présence de Dieu, prendre le temps de prier, de 
méditer, de lire sa Parole sert de bon lavage. Cette fin de semaine de l’Action de 
grâce, prenons du temps pour remercier, pour être reconnaissant : l’âme s'en 
sentira mieux. Bonne Action de grâce et 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 8 OCTOBRE  2017 
27E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

« Tout ce qui est vrai et noble » 
L’apôtre Paul donne ce conseil étonnant : « Tout ce qui est vrai et 
noble, tout ce qui est juste et pur, […] prenez-le en compte. » Ouvrir 
les yeux, voir le bien et le beau, et prendre en compte tout cela.  Paul 
le suggère; la fête de l’Action de grâce y incite.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 
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  MARCEL LEFEBVRE 
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  RHÉAL BEAUDRY 
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