
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 16 AU 21 OCTOBRE 2018 

MAR. 16 OCTOBRE   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Rita (Gagnon) Custeau - Raymond et Audrey Marion  
MER. 17 OCTOBRE    

10h30  Red Oak, Alberte Monette - Amy Arsenault 

                            Belinda Arsenault, une faveur obtenue - Sa mère Emerilda  

12h00  Martin Larocque - Sa famille 

JEU. 18 OCTOBRE   

12h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

VEN. 19 OCTOBRE   

12h00  Roger Bodson - Son épouse et la famille  

SAM. 20 OCTOBRE   

16h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille   

            Noëlla d’Entremont - Béatrice et la famille  

            Intention spéciale - Thérèse St-Denis et Diane Henry  

DIM. 21 OCTOBRE 

  9h00  Blanche Duhaime - Jeanne Paradis et Flo Baker  

            Jeannine Bérubé - La famille 

11h00  Pour l’Église 

            Hector Joubert - Son épouse et la famille          

            Léo et Paul Renaud - Thérèse Renaud et la famille       

            Aimé Lapalme - Son épouse et la famille    
 

Finances: 
Rég. 3534,00$ Vrac: 422,50$  Total: 3956,50$   
Lampions: 167,80$   Prions: 21,50$   Besoins en Église du Canada : 305,00$         
Journée missionnaire mondiale : 155,00$   Necéssiteux : 180,00$       Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
14 oct.  Consécration de la nouvelle église Sacré-Cœur, Sturgeon Falls 
1877  Monseigneur Damphousse et la communauté paroissiale 
 

21 oct. L’appel à la sainteté :  pour qui? 
1878  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

Recommandés aux prières, M. Lionel (Lio) St-Jean. Il était le beau-frère de 
Mme Jeannine LeBlanc de cette paroisse. 
 

Semaine de vacances: Le Père Gérald sera absent du 21 au 26 octobre. Le 
Père André Gagnon le remplacera pour les messes. Merci au Père André. 
 

Un petit rappel: La messe les dimanches à l’église Christ the King est à 10h15. 
 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Église-Dame de 
l’Annonciation, Chaque 1er samedi du mois, une messe en l’honneur de la 
Vierge Marie. 8h30 : Saint rosaire et 9h00 : Sainte messe. 
 

Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 14 octobre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Présentation : L’esclavage au Canada sous le 
Régime Français. Conférencier: Arnaud Bessière, professeur. 20$ membres ou 
25$. 705-560-3308. 
 

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 13h00 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. 
 

Renouveau Charismatique catholique; Ressourcement: Le vendredi 26 
octobre (18h30 à 20h30) et le samedi 27 octobre (8h30 à 20h30) à l'église 
L'Annonciation. Conférencier: Mgr Marcel Damphousse. Thème: Le Mystère de 
l'Alliance divine. Entrée libre. Veuillez apporter votre nourriture pour la journée de 
samedi. Pour renseignements: 705-525-1713 ou 705-525-7708. 
 

Thé Bazar de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises: Le dim. 
28 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. 
 

Souper spaghetti à St-Dominique, servi par les C. de C., le dimanche 28 
octobre de 16h30 à 18h00. Adultes - 15$ et pour enfants de 12 ans et moins - 
5$. Billets: Gilles ou Eva au 705-691-2991.  
 

Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 
28 octobre de 16h30 à 18h30. Adultes - 18$, enfants de 5 à 10 ans - 10$ et 
enfants moins de 5 ans - gratuit. Billets : au bureau de la paroisse, Caisse 
populaire Val Caron, M. L’Heureux 705-897-6104, M. Berthelot 705-897-5801 ou 
M. Frappier 705-897-5582. 
 



La commémoration des défunts,  le vendredi 2 novembre à 12h00.  Si vous 
avez un membre de votre famille décédé au cours de l’année que vous aimeriez 
ajouter à la liste des défunts mentionnés lors de cette messe, veuillez soumettre 
son nom à la secrétaire d’ici au 30 octobre. 
CONFIRMATION: Mgr Damphousse présidera la célébration de confirmation le 
samedi 10 novembre à 13h. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au 
secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous êtes priés de les 
retourner à la paroisse au 2 novembre. 
Artistes et artisans recherchés pour la vente d'artisanat des Filles 
d'Isabelle Rayside-Balfour, les 10 et 11 novembre au centre Edgar Leclair, 
Azilda. Table 40$ pour deux jours. Carole 705-969-7902 ou Aline 705-855-4137. 
Paroisse N.-D.-de-la-Merci: Un souper au rôti de bœuf, le samedi 17 novembre 
de 16h30 à 18h. 18$ - adultes, 8$ - enfants de 6 à 10 ans et gratuit - enfants de 
5 ans et moins. Les profits iront pour un nouveau toit. Billets : 705-694-4063 ou 
705-694-0904. « Take-out » disponible. 
Calendrier de loterie 2019: Les Chevaliers de Colomb de la paroisse en 
association avec les Chevaliers de Colomb de la région de Sudbury 
entreprennent de subventionner une chambre à l'addition de la Maison 
McCulloch de soins palliatifs. Nous proposons de vendre 4400 calendriers de 
loterie à $20 chacun où quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de 
2019. Nous aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les 
de Josée au bureau. Merci de votre support, Pierre Beaumier 705-566-4591. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Être accueillant ou pas 
 Mercredi soir, quand je suis retourné chez moi, il pleuvait; il ne pleuvait 
pas fort et j’ai décidé de sortir le parapluie au lieu de l’auto. J’aime marcher; si je 
me rends à la maison en auto, c’est dire que je reviens en auto le lendemain et 
alors je saute deux marches, pas seulement une. Les jeudis, j’utilise l’auto parce 
que je suis le prêtre en appel à l’hôpital et les 25 minutes pour me rendre à 
l’église pour récupérer l’auto pourrait être une question de vie ou de mort. Alors, 
comme je disais, il pleuvait doucement mercredi soir et, j’ai marché. 
 Il avait plu assez abondamment auparavant et avec la douce pluie, j’ai 
remarqué que l’eau ruisselait dans les rues, non pas des torrents mais des 
coulées. Parce que l’asphalte n’absorbe pas l’eau, je soupçonne qu’elle 
provenait des chemins et terrains de stationnement. 
 Le Seigneur nous favorise de ses grâces continuellement; elles pleuvent 
sur nous. Comment les accueillons-nous, comme une terre accueillante qui se 
laisse imprégner ou comme un asphalte imperméable? Si c’est comme un 
asphalte, les grâces ne nous touchent en rien; si nous les accueillons, les grâces 
nous imprègnent et nous transforment. À nous de choisir. 
Bonne semaine! 

 
 

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 14 OCTOBRE  2018 

28E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 
 

Donner pour recevoir 
Jésus appelle un homme riche à tout donner pour le suivre.  Il invite 
du même coup ses disciples à un certain renoncement quant à leurs 
biens et à leur famille pour qu’ils soient libres et puissent le suivre.  Il 
promet en retour le centuple et il laisse une parole d’espérance :  
« Tout est possible à Dieu. » 
 

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 


