
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017 

 

MAR. 24 OCTOBRE 

11h00  Extendicare York, Père Bernard Legault - un paroissien 

12h00  Arthur LeBlanc - Jocelyne Chrétien 

MER. 25 OCTOBRE 

12h00  La Paroisse Sainte-Anne-des-Pins - La famille Rank  

JEU. 26 OCTOBRE    

12h00  Rhéal Richer - École d’Évangélisation St-André 

            Louise Grenier - Son conjoint et la famille 

VEN. 27 OCTOBRE  

12h00  Gilles Henri - Benoît Bissonnette      

SAM. 28 OCTOBRE    

16h00  Gaëtan Robineau - Jeannine et Onésime Tremblay     

            Colette Bradley - Raymond et Noëlla D’Entremont   

            Une faveur obtenue du Sacré-Coeur - Raymond et Audrey Marion           

DIM. 29 OCTOBRE  

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

            Monsieur Visentin - M. et Mme Giroux  

            Paulette Gagnon - Suzanne Martel  

            L’humanité, les animaux, la terre et l’océan - Francine           

11h00  Lilianne Arseneau - Lorraine Dignard    

            Père Gérald C. LaJeunesse - Les paroissiens et les paroissiennes      

            Gracia Gagnon - Rolland et Marie Varieur  

 

Finances: 

Rég. 2902,00$ Vrac: 466,55$  Total: 3368,55$ 

Lampions: 167,00$   Prions: 10,00$   Besoins de l’Église du Canada: 58$ 

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

Merci beaucoup ! 

 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
22 oct. 30e  dimanche du TO – Le premier de tous les commandements 
  Haja Lucien 
29 oct. 31e  dimanche du TO – Jésus avec les scribes et les pharisiens 
  Gérald Lajeunesse, ptre  
 
 

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. Toute personne intéressée peut communiquer avec 
le secrétariat de la paroisse. 
D&P: « Pour moi, la paix est un rêve puisque j'ai toujours vécu en zone de 
conflit. La paix signifie que les femmes sont entendues et qu'elles peuvent 
décider de leur mode de vie et de production. C'est de pouvoir reprendre nos 
terres sans avoir peur. C'est le droit à l'air pur et à l'eau propre. La paix, c'est le 
droit à une vie  digne.»  
Luz Etella Cifuentes vit en Colombie et est responsable d'une école de formation 
politique pour les femmes paysannes afro-colombiennes et autochtones.    
www.devp.org/campagne d'éducation    
Une foire artisanale, au Collège Notre-Dame, le 22 octobre de 10h à 16h. 
Entrée: 2$. Les profits iront à la recherche  en cancérologie Northern Cancer 
Research Center. 
Thé Bazar des Colombiettes: Ce dimanche, le 22 octobre de 10h00 à 14h00 à 
la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou 
Thérèse au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. 
Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 
22 octobre de 16h30 à 18h. Adultes - 18$ à l'avance et 20$ à la porte, enfants de 
moins de 10 ans -10$ et enfants moins de 5 ans - gratuit.  
La Porte des Eaux/The Water Gate: Une réunion générale et élection du CA, le 
mardi 24 octobre 2017 à 19h à la bibliothèque municipale de Sudbury site South 
End, rue Régent, Sudbury (près du Southridge Mall). Pour plus d’information, 
composez le 522-6384. 
Cursillo Jusqu’au 28 octobre 2017, c’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.  
Brunch Spécial préparé et servi par les Chevaliers de Colomb dans la salle 
paroissiale, le dimanche 29 octobre après la messe de 11h00. Les billets sont 
10$ chacun et il faut les acheter avant le mercredi 25 octobre 2017. 
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. 



Un concert pour Marie « Salve Regina »: Le 29 oct. à 16h00 à St. Patrick’s. 
Souper spaghetti: Le 29 octobre de 16h00 à 18h00 à St. Alexander Church, 
Chelmsford. Adultes – 9$, Enfants de 11 ans et moins – 4$. Out-take disponible. 
Foire artisanale de Noël à la résidence Red Oak Villa, le 4 novembre de 10h00 
à 15h30. Entrée : veuillez apporter un item de nourriture non périssable. 
Information: 705-673-0050, poste 3006. 
Thé de la FFCF: Le 5 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à 
15h00. Adultes – 4$ et enfants – 2$.  
Ministre extraordinaire de la communion: Les normes diocésaines, question 
et discussions. Le jeudi 9 novembre, à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville de 
19h00 à 21h00. 
Es-tu fasciné par la vie de Saint Paul l'apôtre? Alors inscris-toi à la session 
"Damas, ma vie c'est le Christ!" qui se donnera à la Villa Loyola du 9 au 12 
novembre 2017. Information au 705-691-6432.  
Déjeuner de Noël: Le 19 novembre de 9h30 à 13h00 à la salle paroissiale de St-
Joseph, Chelmsford. Adultes – 8$, enfants de 4 ans à 12 ans – 4$ et enfants de 
moins de 4 ans – gratuit.  
L’église Christ the King: Un souper Gala et un encan silencieux pour la 
célébration du jubilé du centenaire de la paroisse Christ the Christ, au club 
Caruso, le 24 novembre. Cocktails à 17h15 et souper à 18h00. Pour billets, 
signalez le 705-674-6447. 50$ par personne. 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Marcher 
 Il y avait longtemps que je n’avais pas été pris par une grippe; mais, cette 
semaine, oh boy! La température élevée du corps et le grattement de gorge en 
étaient les signes avant-coureurs. Samedi matin, il n’y avait plus à en douter. 
Dimanche, je serais resté au lit; lundi, la pire journée, je me suis traîné au bureau 
pour une rencontre qui ne s’est pas concrétisée; mardi, ce n’était guère mieux, 
mercredi je me sentais un peu mieux, un peu, je dis. 
 Parce que je me sentais mieux quelque peu, mercredi soir, j’ai décidé de 
marcher à la maison au lieu d’utiliser l’auto. Il est très rare que je ne marche pas 
et me remettre à la marche est signe que je prends le dessus. Jeudi, ce n’est pas 
fin, mais, il y a de la lumière au fond du tunnel. J’ai reçu toutes sortes de conseils 
et de remèdes pour m’en remettre. Je n’en suis pas un qui prend des 
médicaments et je ne saurais dire-ce qui a contribué au retour à la santé. 
 Pour prendre le dessus dans la vie, pour s’approcher de Dieu, il y a, pour 
ainsi dire, des moyens. Une pratique sûre est de marcher en présence du Fils. 
Jésus nous aide à garder le cap. De fait, Jésus est la boussole qui pointe 
immanquablement vers le Père. Marcher avec lui nous forme à devenir ce que 
nous sommes, enfants de Dieu. Le Père désire rassembler tous ses enfants et 
Jésus nous conduit vers lui. Marchons avec celui qui connaît le chemin qui mène 
au Père.     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 22 OCTOBRE  2017 
29E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Une liberté étonnante ! 
Par sa parole et ses gestes, Jésus manifeste une liberté souveraine 
qui laisse entrevoir le mystère inépuisable de sa personne : libre à 
l’égard de sa famille et des personnes, il l’est également par rapport 
à la Loi, aux rituels, aux mouvances politiques et religieuses et aux 
intérêts économiques.  

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 


