
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 2018 

MAR.18 SEPTEMBRE   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Theresa Teskey - Pauline Lacelle  
MER. 19 SEPTEMBRE    

10h30  Red Oak, Robert et Michel Dupuis - Elvire Dupuis 

                            Pat (2e anniversaire) et Maurice Rancourt - La famille 

12h00  Cora Spracklin - Paulette Bonin  

JEU. 20 SEPTEMBRE   

12h00  Patricia McOrmond - La famille Leduc  

VEN. 21 SEPTEMBRE   

12h00  Roger Martin - Victor et Diane Dumais   

            Thérèse Teskey - Victor et Diane Dumais  

SAM. 22 SEPTEMBRE   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Leurs enfants et petits-enfants - Raymond et Audrey Marion  

            Claude St-Denis - Thérèse St-Denis et son fils Serge       

DIM. 23 SEPTEMBRE  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

            Dave Piché - Son épouse Diana    

11h00  Pour l’Église 

            Paul Henri Gagné - Anne Venne         

            Marc Michel - Gérald Berthelot        

            Stéphane Forget - Lyne et Stéfane Noël de Tilly    
 

Finances: 

Rég. 3448,00$ Vrac: 288,05$  Total: 3736,05$   

Lampions: 131,75$   Prions: 16,30$   Besoins en Église du Canada: 15$ 

Necéssiteux : 20$   Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août: 470,00$ 

Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
16 sept.    La Joie de l’Évangile (chapitre 5, suite et fin) 
1874   Marcellin Mutombo, ptre 
23 sept. Lettre pastorale pour l’éducation catholique – évêques de l’Ontario 
1872  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

 

Recommandées aux prières, Mme Noëlla d’Entremont, elle était l’épouse de M. 
Raymond d’Entremont.  
Mme Rita Leduc Taillefer, elle était la mère de Mme Paulette Taillefer.  
 

Félicitations à sœur Léa Trahan, p.s.a., qui célèbre ses 94 ans, cette année. 
 

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.  
 

La chorale “ Les Troubadours ” est à la recherche, de nouveaux membres 

pour la saison 2018 et 2019. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec 
Nicole Teddy au 705-566-9926 pour plus de renseignements. 
 

Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, 
nous organisons une petite fête, qui aura lieu ce dimanche 16 septembre 2018 
après la messe de 11h00.  
 

Réunion du C.A., le mercredi 19 septembre à 19h dans la salle du conseil. 
 

Une journée sociale: Les Chevaliers de Colomb ont dû annuler cette activité qui 
était prévue le 26 septembre et les 10 et 24 octobre à St-Dominique. Désolé. 
 

Theology on Tap « Religion & Science – The great debate! »: Événement 
pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans, le vendredi 21 septembre à 20h00 au 
Laughing Buddha. Conférencier: Bruno Michel, diacre. Détails sont fournis sur 
facebook : Theology on Tap Sudbury. 
 

Cours de Bible: À partir du sam. 22 septembre, tous les samedis à 13h30 à la 
paroisse, jusqu’à la fin du mois de novembre. 
 

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! 
 

Jubilé de 25 ans de sacerdoce: Le dimanche 23 septembre à Ste-Marguerite 

d’Youville. À la messe de 11 h, ils souligneront et ils célébreront le Jubilé de 25 

ans de sacerdoce de Père Jean Vézina, prêtre. Billets pour la réception : 10$.    
 

Respect pour la Vie: Un souper le samedi 22 septembre à 18h15 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Jean-Pierre Rank. 
Billets 30$, auprès de Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou au bureau de la 
paroisse pendant la semaine.  Réservation requise. 
 
 

Thé en après-midi, Afternoon Tea, à St. Andrew’s United Church, le samedi 29 
septembre à 14h. Plusieurs choix de thé, sandwiches, pâtisseries, petits pains 
(scones) et de la confiture. Prix d’entrée. Accessible en fauteuil roulant. 15$. 
 



Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 30 septembre dans 
la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 
12 ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Souper spaghetti par les Chevaliers de Colomb: Le dimanche 30 sept. de 
16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Coût : don personnel avec 
un reçu si vous désirez. Renseignements : M. Berthelot au 705-626-5801.  
Le French Fest: Damien Robitaille, nouveau spectacle (Univers parallèles), le 
ven. 5 octobre à 19h, au Collège Boréal. Katerine Levac, humoriste, dim. 7 
octobre à l’auditorium Fraser à 20h. Billets : visiter www.laslague.ca/billetterie    
Le Premier Pardon et la Première Communion: Prière d’inscrire votre enfant 
avant le 16 octobre. La première rencontre de préparation, le sam. 20 octobre à 
10h00 pour les enfants de la 2e année et à 13 h00 pour les enfants de la 3e 
année. Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
 

Thé Bazar des Colombiettes: Le dimanche 21 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. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Muscles endoloris 
 Ça fait au moins 20 ans que je n’ai pas fait de bicyclette. Quand j’étais 
jeune, je partais en longues randonnées avec un frère et mes amis. On dit qu’on 
n’oublie jamais à conduire le vélo. On n’oublie peut-être pas, mais les muscles 
perdent l’habitude. Là où je demeure, il y a une bicyclette stationnaire et cette 
semaine, je me suis mis à l’entraînement avant de m’en acheter une. Je n’aurais 
pas voyagé bien loin si j’avais enjambé la vraie affaire : en trois minutes, les 
jambes s’étaient transformées en Jell-O! C’est vrai que la tension était réglée 
assez raide sur la machine, mais, tout de même. Je suis content d’avoir écouté 
mon corps et ne pas avoir poussé trop. Autrement, je n’aurais jamais pu me 
rendre à l’église le lendemain. 
 Je songe à un voyage à vélo dans deux ans, d’où l’idée de l’entraînement. 
Ça me donne suffisamment de temps pour me préparer. Jamais je n’aurais 
pensé que les muscles en sont où ils sont. Je suis heureux de ne pas avoir 
attendu encore un an avant de commencer; j’aurais été découragé face à la 
tâche dans le temps qu’il soit resté. 
 Les muscles de la vie spirituelle sont-ils en pleine forme ou sont-ils 
endoloris? L’aventure spirituelle se nourrit et exige de l’entraînement. Pour la 
garder à son meilleur, il faut y mettre des efforts : silence et recueillement, 
lectures, réflexion, méditation, prière, échanges et partages avec d’autres. À ce 
moment-là, il est possible d’envisager tout ce qui se présente. Implorons l’Esprit 
qui nous garde en pleine forme.   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 16 SEPTEMBRE  2018 
24E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 
 

 Chemin déroutant, chemin de vie 
L’identité de Jésus est étonnante.  Il n’est pas le Messie tel que Pierre 
et ses contemporains l’imaginaient : un roi qui imposerait sa 
domination par la puissance.  Au contraire, il a pris le chemin de 
l’humiliation et de la souffrance pour sauver les humains.  

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 

http://www.laslague.ca/billetterie

