
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017 

 

MAR. 31 OCTOBRE 

11h00  Extendicare York,  

12h00  Marie Wiss - Amelia et Killian de Blacam  

MER. 1ER
 NOVEMBRE 

12h00  Francine Poirier Landry (11e anniversaire) - Sa mère  

JEU. 2 NOVEMBRE    

12h00  Les défunts de la paroisse et de nos familles 

VEN. 3 NOVEMBRE  

12h00  Gracia Gagnon - Mariette Poitras  

            Les défunts - Cyrille Richer     

SAM. 4 NOVEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille    

            Les parents défunts des familles Charron et Gagnon -  

            Philippe et Thérèse Gagnon    

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

            Claude et Marie-Ange Mayer (60e anniversaire) - La famille           

N’OUBLEZ PAS DE RECULER L’HEURE AVANT DE VOUS COUCHER! 

DIM. 5 NOVEMBRE  

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

            Lilianne Arseneau - Géraldine et Donald Levesque   

            Père Bernard Legault - Raymond et Audrey Marion              

11h00  Raymond Hébert - Son épouse Carmelle et la famille      

            Dawn Kay - Benoît Bissonnette      

            Robert Prévost - Carmel et Yolande Prévost  
 

Finances: 

Rég. 2589,00$ Vrac: 291,85$  Total: 2880,85$ 

Lampions: 134,15$   Prions: 19,50$   Journée missionnaire: 927$      Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
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 Damphousse  nous 
« encourage 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: « Si une femme  est éduquée et qu'elle est consciente de ses droits, si une 
femme est autonome et protégée de la violence, je suis convaincue qu'elle 
engendrera des bâtisseurs de paix pour les communautés. Pour moi, la vraie 
paix c'est lorsqu'il n'y a aucune violence dirigée contre les femmes.»                                                                                     
Jamila Safi vit en Afghanistan et est formatrice en chef du programme :                
« Mobiliser les hommes afin qu'ils protègent les droits des femmes, la 
démocratie et la paix.» www.devp.org/campagne d'éducation 2017    
Brunch Spécial préparé et servi par les Chevaliers de Colomb dans la salle 
paroissiale, le dimanche 29 octobre après la messe de 11h00. Billets requis.  
Thé Bazar de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises: Le 29 
octobre 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$, Enfants de 11 ans et moins – 4$. Take-Out 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$.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 5 novembre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Conférence: Le journal Le Voyageur, 50 ans. 
Conférencier: Bienvenu Senga, journaliste. 20$ membres, 25$ non-membres. 
Réservations: 705-560-3308.   
Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 5 novembre de 12h15 à 15h00.  
Table à un sou, pâtisseries, tables d’artisanats et prix d’entrée.  
Réunion des Filles d’Isabelle, le mercredi le 8 novembre à la paroisse Ste-
Agnès à 19h00.  
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. 
École d’Évangélisation Saint-André: Mgr Marcel Damphousse nous parle de 
l’École d’Évangélisation Saint-André sur YouTube eglisediocésainessm au # 
1835.  Pour  plus de renseignements concernant la prochaine retraite « Damas, 
ma vie, c’est le Christ », vous pouvez visionner le reportage. C’est le temps de 
vous inscrire en remplissant les formulaires qui sont à votre disposition dans la 
paroisse. Contactez Jocelyne Chrétien au 705-691-6432 ou remettez l’inscription 
avec le dépôt de 40$ au secrétariat de la paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Le chemin de la lumière: Banquet de levée de fonds à Macdonald-Cartier, le 
samedi 11 novembre à 17h30 pour une classe  de 1ère année à une école au 
Rwanda. Bar ouvert et danse. Billets, Noreen Barbe au 705-694-5335 ou Marie 
Ntaganda au 705-923-0807. Adultes – 35$, étudiants – 20$ et enfants – 15$.  



 
Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Les 11 et 
12 novembre au Centre Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00. 
Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le 12 novembre de midi à 16h 
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !  
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.  
Dîner et théâtre au Club Amical du Nouveau Sudbury: La Troupe Amicale 
présente “Midas c’est mon homme”, le dimanche 19 novembre à midi. 25$ par 
personne. Pour billets : Georgette Lamoureux au 705-674-1591 ou Claudette 
Bourré au 705-524-3068. 
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. 
Un concert de Noël par les Sudbury  Singers “When a Child is Born”, le 
dimanche 10 décembre à 14h00 à la paroisse Christ the King. Entrée: Dons en 
espèces au choix. La Maison McCulloch bénéficiera d’une partie des fonds 
accumulés. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Oublier 
 Il y a dix (10) jours, j’ai été invité à participer à un essai clinique pour une 
nouvelle forme de vaccin anti-grippal. Tout biologiste que je demeure, j’ai d’abord 
avoué que j’étais au moment-même aux prises avec une grippe et demandé si 
ce n’aurait pas une influence négative sur l’étude. On m’a assuré que non et 
alors, j’ai accepté volontiers. J’ai reçu le vaccin expérimental le jeudi 19. Cette 
année, le vaccin conventionnel m’est interdit. 
 Pendant 8 jours, je dois prendre ma température et envoyer le résultat au 
laboratoire par l’entremise d’une “appli” installée sur mon téléphone. Mercredi 
soir, je me préparais à m’asseoir pour lire quand je me suis rendu compte que 
j’avais oublié d’envoyer les résultats du jour. Je n’ai pas l’Internet chez moi alors, 
j’ai dû m’habiller et retourner à l’église. 
 La vie est tellement trépidante qu’il est facile d’oublier Dieu, de le mettre 
de côté : la distraction, la fatigue, être surmené, tout peut y contribuer. Quand on 
en prend conscience, il s’agit simplement de nous remettre en route. Oui, ça 
demande un effort ET, les retombées sont bénéfiques, tant pour soi et pour les 
autres. 
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 29 OCTOBRE  2017 
30E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Tout reste à inventer 
Aimer Dieu et son prochain, voilà non seulement le message central 
de la liturgie de ce dimanche, mais aussi celui de la loi juive tout 
entière; Jésus lui-même nous le dit.  Or l’amour est libre et inventif.  
Il nous sort de nos immobilismes et nous fait agir comme Dieu dont 
l’imagination créatrice est sans limites.  

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 


