
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 22 OCTOBRE 2017 

 

MAR. 17 OCTOBRE 

12h00   Claude Leclair - Pauline Lacelle et la famille 

  Les âmes du purgatoire - Louise      

MER. 18 OCTOBRE 

 10h30  Red Oak, Normand et Gaëtan Bélanger - Leurs parents 

 12h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

JEU. 19 OCTOBRE    

12h00   La famille - Suzanne M. 

             Raymond Servant - Son épouse Gisèle et ses enfants 

VEN. 20 OCTOBRE  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance      

SAM. 21 OCTOBRE    

16h00  Gilles Henri - Yolande, Maurice, Louise et Julie Fredette     

            Hector Joubert - Son épouse Armande  

            En honneur de la Ste-Vierge pour une faveur obtenue - Jeannine M.   

DIM. 22 OCTOBRE  

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

            Monsieur Vasentin - M. et Mme Giroux 

            Nos enfants et nos petits enfants - Raymond et Audrey Marion 

            Suzanne Leduc - Lise et Diane Brown          

11h00  Parents défunts - Benoît Bissonnette    

            Berthe Lafrenière - Anne Venne     

            Emile Lemieux - Larry et Aline Prévost  
    

Finances: 

Rég. 2155,90$ Vrac: 332,65$  Total: 2488,55$ 

Lampions: 167,00$   Prions: 10,00$   Besoins de l’Église du Canada: 130$ 

Merci beaucoup ! 
 

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
15 oct. 29e dimanche du TO – L’impôt dû à César 
  Sœur Diane Thibodeau, fdls 
22 oct. 30e  dimanche du TO – Le premier de tous les commandements 
  Haja Lucien 
 

Félicitations à Marc, enfant de Samuel et Lianne Bewick, baptisé le 15 octobre 
ici en paroisse. 

Nos sincères condoléances à la famille Legault à l’occasion du décès du Père 
Bernard Legault.  
 

D&P: Nous entamons notre campagne d'automne de Développement et Paix. 
Son thème: Les femmes au cœur de la paix. Soutenons et inspirons-nous de 
l'engagement de ces femmes artisanes de paix. Rendons-leur hommage durant 
notre campagne. 
 

Petits groupes de partage de foi: Notre évêque, Mgr Marcel 
Damphousse  nous « invite à encourager cette activité qui a fait ses preuves 
depuis plusieurs années. »  On utilisera les documents  Notre vie à la lumière 
des évangiles du dimanche. Les rencontres de nos petits groupes débuteront la 
semaine du 15 octobre. Toute personne intéressée peut communiquer avec le 
secrétariat 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 
ce dimanche 15 octobre de 16h30 à 18h00 dans la salle paroissiale. Adultes - 
18$ à la porte, 5$ pour enfants de 12 ans et moins. 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$.  
 

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.  
 

Développement et Paix, organise le mercredi 18 octobre un atelier de formation 
sur la campagne d’automne “Les Femmes au Cœur de la paix” à la paroisse 
Sainte-Anne-des-Pins de 15h30 à 17h30. Nous souhaiterions que chaque 
paroisse soit représentée. La formation sera donnée par des animateurs du 
bureau national. Le tout se terminera par un souper pizza. Venez nombreux… 
 

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. 
 

Une foire artisanale, au Collège Notre-Dame, les 21 et 22 octobre de 10h à 
16h. Entrée: 2$. Les profits iront à la recherche  en cancérologie Northern 
Cancer Research Center. 
 

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.  
 

Cursillo  La semaine du 22 au 28 octobre 2017 est la Semaine du Mouvement 
des Cursillos.  Tenant compte du succès remporté par les Cursillos de l’automne 
dernier et de cet automne, le Cursillo de notre diocèse est heureux de vous 
annoncer qu’une équipe prépare déjà le prochain Cursillo qui aura lieu à la Villa 
Loyola en septembre 2018. Pour parler à un-e cursilliste, veuillez vous adresser 
au secrétariat de la paroisse. Sur youtube : eglisediocesainessm épisode 1828. 
 

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. 
 

Es-tu fasciné par la vie de Saint Paul l'apôtre? Alors inscris-toi à la session 
"Damas, ma vie c'est le Christ!" qui se donnera à la Villa Loyola du 9 au 12 
novembre 2017. Information au 705-691-6432.  
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Recherche Google 
 La semaine dernière, je prenais goût à marcher à la maison avec la lune 
qui éclairait à partir du ciel de l’est. De soir en soir, elle était de plus en plus 
ronde. Le matin, elle était encore là, se couchant dans le ciel de l’ouest. En fin de 
semaine, elle était pleine; lorsqu’elle se présente proche de l’horizon, elle nous 
paraît tellement plus grosse, plus belle, ce qui ajoute à son mystère. 
 Jeudi matin, j’avais beau la chercher, elle n’était pas au rendez-vous; de 
toute façon, elle est décroissante et alors, elle n’est pas aussi imposante dans le 
ciel. Toutefois, dans le ciel de l’est scintillait un astre et je me demandais lequel 
ce pourrait être. Une recherche Google donne deux possibilités : Venus, ou 
Mars. Selon l’heure, je dirais, Venus. 
 À regarder ma vie, je dirais que Dieu m’a été présent toujours. Je ne sais 
pas si j’ai toujours su le voir, le reconnaître. Une recherche Google n’arriverait 
pas à m’éclairer à son sujet. Il faut s’y prendre autrement : le recul, le silence, 
l’ouverture du cœur. Par exemple, trois ans passés, alors que j’étais accidenté, 
je n’ai jamais douté de sa présence. Cette présence m’a soutenu; elle m’a 
encouragé et motivé. C’est le mystère de Dieu. 
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 15 OCTOBRE  2017 
28E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Habillons nos cœurs 
Dieu est amoureux de nous.  Il nous invite à partager son bonheur.  
Il a préparé pour nous un banquet merveilleux dans le royaume des 
Cieux.  Aujourd’hui, Jésus nous invite à habiller nos cœurs pour la 
fête.   

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 


