
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 7 AU 19 AOÛT 2018 

MAR.7 AOÛT   

12h00  Ernest Dupuis - Noëlla Varabioff  
MER. 8 AOÛT    

12h00  Gilles Richer - Son père Cyrille Richer 

JEU. 9 AOÛT   

12h00  Dave Piché - Son épouse Diana  

VEN. 10 AOÛT   

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Marie Wiss - Sheila Lacourcière 

SAM. 11 AOÛT   

16h00  Parents défunts - Gerry Berthelot  

            Intention spéciale - Lorraine Blais  

            Martin St-Denis - Les Colombiettes       

DIM. 12 AOÛT  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Jeannine Paiement-Quesnel - Ses enfants  

            Gisèle Tessier - Son époux Dick 

            André Bérubé - Jacques et Sonia Bérubé 

11h00  André Giroux - Université de Sudbury         

            Raymonde Pelland - Dr Albert et Jacqueline Melanson       

            Lazare Ferron - Lorraine Dignard  

MAR. 14 AOÛT   

11h00  Extendicare York, 
12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Richard et Georgette Levac - Jeannine Philion LeBlanc 
            Les âmes du purgatoire - Louise  
MER. 15 AOÛT  FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

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

12h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

            Manon Rousselle, remerciement - Michel et Jocelyne Chrétien  

JEU. 16 AOÛT   

12h00  Dave Piché - Son épouse Diana   

VEN. 17 AOÛT   

12h00  Jeanne Richardson - Arthur Richardson  

            Martin Larocque - Sa famille 

SAM. 18 AOÛT   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et famille  

            Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson  

            Aurore Villeneuve - Georges et Colette Villeneuve 

DIM. 19 AOÛT  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Suzanne Leduc - Les Colombiettes 

11h00  Marc Michel - Claude Michel         

            Stéphane Forget - Gloria Rosset      

            Fernande Coulombe - Anne Venne   
 

Finances: 

La fin de semaine des 21 et 22 juillet 2018:   

Rég.: 2375,00$   Vrac: 325,45$   Total: 2700,45$ 

Lampions: 169,10$   Prions: 10,50$  Red Oak: 141$ 
 

La fin de semaine des 28 et 29 juillet 2018: 

Reg.: 2414,00$   Vrac: 324,35$   Total: 2738,35$ 

Lampions: 148,20$   Prions: 15,55$    

Merci ! 
 

Recommandés aux prières, M. Albert LeBlanc de Montréal, décèdé à London. 
Il était le beau-frère de Mme Jeannine LeBlanc.  
Paul Henri Gagné de Val d’Or, il était le frère de M. Victor Gagné.   
Besoins de la laine, pour tricoter des couvertures destinées au Centre du 
Cancer. Vous pouvez laisser la laine au Centre de Santé communautaire du 
Grand Sudbury, 19 chemin Frood, ou communiquer avec Pauline Boucher au 
705-673-2180.  
Messe à la Grotte « fête de l’Assomption de la Vierge Marie », le mercredi 15 
août à 19h. 
Levée de fonds pour la Grotte: Faites partie du projet en faisant l’achat d’une 
pierre dédiée en mémoire d’un membre chéri de la famille. Chaque pierre coûte 
125.00$ et sera placée devant la Croix à la Grotte. Le chèque peut être adressé 
au nom du « Diocèse Sault-Ste-Marie / Grotte ». Un reçu pour déduction d’impôt 
sera émis.---------------------------- Personne ressource : Marguerite Groulx au 705-
524-6384 ou  groulx_margo@outlook.com.  
Souper, le 1er septembre à 17h30, servi par les C. de C., pour accueillir les 

immigrants de l’Afrique de notre paroisse, et aussi pour célébrer l’anniversaire de 

mariage d’Henri et Marie-Louise qui sont maintenant réunis. Les billets sont 

disponibles au bureau ou de Pierre Beaumier au 705-566-4591. 20$/adultes et 

10$/enfants. Les billets seront vendus seulement à l’avance jusqu’au 25 août.   

mailto:groulx_margo@outlook.com


Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018. 

Coût : 180$ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend deux nuits, 

5 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample 

nourriture spirituelle. Date limite: le 7 septembre. Si vous ne disposez pas du 

plein montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire 

d'inscription avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à 

une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en 

arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette 

Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

Moment de clôture du Cursillo: Vous qui avez déjà vécu le CURSILLO depuis 

les années '80, nous vous invitons à venir à la fermeture de la session à la Villa 

Loyola, 4951 Chemin du Lac Long à Sudbury, le 23 septembre à 14h. DE PLUS, 

invitez vos jeunes, neveux et nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine, 

pour un bon ressourcement spirituel! Vous pouvez contacter Victor 705-470-

5136; Pauline 705-522-0296.  Bienvenue! 

38e Festival des chorales franco-ontariennes: Les 28, 29 et 30 septembre 
2018, à l’école Sainte-Marie, Azilda. Frais d’inscription: Adulte, Chorale membre 
125$, Chorale non-membre 135$ et étudiant/e de moins de 18 ans 65$ (30$ 
pour le banquet du samedi soir au Club Accueil Âge d’Or). S’inscrire avant le 20 
août. Info : alliancechoraleontario@gmail.com.     
AU CŒUR DE LA VILLE 
Éclater en mille morceaux 
 L’autre jour, je me préparais une salade. J’avais rincé des épinards, les 
avais essorés et déposés dans un bol. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de 
vous dire que ma vaisselle est de la Corelle; on la dit incassable. Reprenons 
mon histoire. Je venais de rincer la laitue et par mégarde, j’ai frappé le bol qui est 
tombé par terre. La Corelle qui tombe sur la céramique, j’ai appris, EST 
cassable. 
 Le bol a éclaté en mille morceaux, bien, peut-être pas mille, mais, enfin, 
fini le bol. Pas question de récupérer les épinards non plus! J’ai nettoyé le dégât, 
m’assurant que rien ne reste sur le plancher. J’ai passé trois fois, car je ne 
voulais pas me planter un éclat de verre en marchant les pieds nus. Je pensais 
avoir tout ramassé mais j’ai aussi trouvé des morceaux sur le tapis de la salle à 
dîner. Par mesure de précaution, j’ai sorti la balayeuse pour nettoyer le tapis 
aussi. 
 Le péché est comme ce bol éclaté : ça vole partout. Ça ne touche pas 
seulement la personne coupable ou la victime, ses effets se répercutent au large. 
Les éclats éclaboussent loin et touchent ce qu’on ne soupçonnerait pas, ce qu’on 
ne voudrait pas, ce qu’on ne se serait jamais imaginé. Heureusement, il y a pour 
nous un Dieu plein d’amour et de miséricorde. Ne le lui revient pas de réparer les 
pots cassés; il lui revient de pardonne et rétablir la paix. Bonnes semaines! 

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 5 AOÛT  2018 
18E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

Apprendre à connaître le Christ 
Depuis toujours,  Dieu nous fait don de la vie et de ce qui est nécessaire 
pour la soutenir. Bien plus, il envoie son Fils, pain de Dieu qui donne la 
vie au monde.  Il nous invite à croire en lui de tout notre être en revêtant 
l’être humain nouveau, en nous laissant raviver par l’Esprit reçu au 
baptême.  

LE 12 AOÛT  2018 
19E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

Se nourrir du pain de Dieu 
Dieu voit et comprend nos faims et nos soifs.  Le « pain » qu’il nous donne 
et qui vient d’auprès de lui, c’est Jésus lui-même.  Ce pain vivant nourrit 
en nous la foi; il nous conduit à Dieu et il est gage de vie éternelle.        

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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