
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 23 AU 28 OCTOBRE 2018 

MAR. 23 OCTOBRE   

12h00  Les vocations 
            Parents défunts - Benoît Bissonnette  
MER. 24 OCTOBRE    

12h00  Jean-Louis Lizotte - Juliette Lavoie Gaboury 

JEU. 25 OCTOBRE   

12h00  Famille et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

VEN. 26 OCTOBRE   

12h00  Les défunts de sa famille - Pauline Lacelle  

SAM. 27 OCTOBRE   

16h00  Teresa et Oreste - La famille de Dino Fregonese   

            La famille Beauchamp - un paroissien  

            Gracia Gagnon - Lorraine Blais  

DIM. 28 OCTOBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Gaëtan Lajeunesse - La famille 

            Jeannine Bérubé - La famille 

11h00  Pour l’Église 

            Mme Blanche Duhaime - Anne Venne          

            Claire Séguin - Sa fille Dianne       

            Paul Richard - Arnel et Laurette Michel    
 

Finances: 
Rég. 2701,95$ Vrac: 345,60$  Total: 3047,55$   
Lampions: 117,50$   Prions: 21,70$   Besoins en Église du Canada :35$         
Journée missionnaire mondiale : 55$   Paniers de Noël : 525,23$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre: 470,00$          
Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
 

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

Recommandées aux prières, Mme Délia Leclair. Elle était la sœur de Mme 
Aline Belzile de cette paroisse.  
M. Maurice Lajeunesse, gravement malade; il est le frère de M. Jean-Marie 
Lajeunessse de la 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. 
Développement et Paix : Partagez le chemin Notre campagne commence la 
fin de la semaine prochaine. Cette année, l’organisme de solidarité internationale 
de l’Église catholique canadienne joint sa voix à celle du pape François et celle 
de Caritas internationalis et nous invite à aller à la rencontre des plus de 68 
millions de migrants forcés qui vivent dans le monde dans les conditions les plus 
tragiques.  Consulter : www.devp/materiel/campagne d’automne 2018. 
Un petit rappel: La messe les dimanches à l’église Christ the King est à 10h15. 
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Thé Bazar des Colombiettes: Le dimanche 21 octobre de 10h00 à 14h00 à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un 
léger goûter sera servi. 
Une journée sociale: Parrainée par les Chevaliers de Colomb, le 21 octobre de 
11h à 16h à la salle paroissiale de St-Dominique. Divertissez-vous, échangez 
vos talents et créez de nouvelles amitiés. Entrée - 2 $. Thé et café à volonté. 
Thé Bazar de la “Catholic Women’s League”, à la Paroisse St. Patrick, le 
dimanche le 21 octobre de 11h15 à 14h.Entrée : Adultes - 5$, enfants - 2$. 
Renouveau Charismatique catholique; Ressourcement: Le vendredi 26 
octobre (18h30 à 20h30) et le samedi 27 octobre (8h30 à 20h30) à l'église 
L'Annonciation. Conférencier: Mgr Marcel Damphousse. Thème: Le Mystère de 
l'Alliance divine. Entrée libre. Veuillez apporter votre nourriture pour la journée de 
samedi. Pour renseignements: 705-525-1713 ou 705-525-7708. 
Banquet de bienfaisance: le samedi 27 octobre à 17h30 à l’école Macdonald-
Cartier servira à la construction des classes additionnelles à l’école Saint Abel à 
Kavumu au Rwanda. Adultes - 35$, étudiants - 20$ et enfants - 15$. Billets : 
Mme Barbe 705-694-5335 ou Mme Ntaganda 705-923-0807.  
Thé Bazar de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises: Le dim. 
28 octobre à la Paroisse St-Jacques, Hanmer de 12h à 15h. Adultes - 4$, 
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 à 16h30. Billets : au bureau de la paroisse, Caisse populaire Val 
Caron, aussi 705-897-6104, 705-897-5801 ou 705-897-5582. 
Réunion de liturgie, le mercredi 31 octobre à 18h30 dans la salle du conseil. 
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. 

http://www.devp/materiel/campagne%20d'automne%202018


Thé de la FFCF: Le 4 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à 
15h00. Adultes - 4$ et enfants - 2$.  
CONFIRMATION: Mgr Damphousse présidera la célébration de confirmation le 
samedi 10 novembre à 13h. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au 
secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous êtes priés de les 
retourner à la paroisse au 2 novembre. 
Artistes et artisans recherchés pour la vente d'artisanat des Filles 
d'Isabelle Rayside-Balfour, les 10 et 11 novembre au centre Edgar Leclair, 
Azilda. Table 40$ pour deux jours. Carole 705-969-7902 ou Aline 705-855-4137. 
L’Avent 2018 à la Villa Loyola de Sudbury - L’oasis du vendredi: À la veille 
de Noël la prédication de Jean Baptiste retentit comme un appel à une 
transformation intérieure, un  retournement du cœur qui nous conduit à changer 
notre regard sur Dieu et sur le monde, et notre agir. Le temps de Noël suscite 
chaque année toutes sortes d’initiatives en faveur des enfants, des pauvres, des 
malades mais, au-delà de ces gestes généreux, produit-il un changement 
profond, une véritable conversion? C’est pourquoi la question posée à Jean par 
ses auditeurs demeure d’actualité : Que devons-nous faire? Thème : Seigneur, 
que devons-nous faire? Luc 3, 10. Les vendredis après-midi de l’Avent, le 30 
novembre, 7, 14, 21 décembre de 13h30 à 16h30. Accompagnateur : P. André 
Gagnon SJ. Au programme : Méditation – Partage – Célébration. Inscription : 
auprès de Manon à la Villa Loyola 705-522-3502 poste 0. Participation : Gratuit 
ou don individuel (nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de 20$ ou plus) 
Calendrier de loterie 2019: Les Chevaliers de Colomb de la paroisse, de 
concert 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. Les calendriers de vendent $20 chacun. Nous aurons quelques 
journées de vente après les messes ou achetez-les auprès de Josée au bureau. 
Merci de votre support, Pierre Beaumier 705-566-4591. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Des lignes 
 Quand j’écris ma réflexion, habituellement je m’en tiens à quinze (15) 
lignes, ce qui, une fois transféré au bulletin, occupe dix-huit (18) lignes. La raison 
pour cette différence est que la largeur du bulletin paroissial est inférieure à la 
largeur d’une feuille de papier ordinaire. Voici que cette semaine, je me suis fait 
jouer : je ne dispose pas du nombre désiré de lignes. Il me faut m’organiser avec 
ce qui m’est offert. 
 On dit que le Bon Dieu trace des lignes droites à partir de lignes courbes. 
Peu importe les lignes que nous lui présentons, parce qu’il nous aime tant, il sait 
les disposer pour en faire des lignes droites, des lignes qui conduisent à lui. Il ne 
peut rien tracer si nous ne lui présentons rien. Reste à nous, alors, de lui 
présenter, en toute confiance, les lignes de notre vie. 
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 21 OCTOBRE  2018 

29E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 
 

La course aux premières places 
Le Christ Jésus est venu sur terre pour servir et donner sa vie.  Il l’a 
fait jusqu’à se livrer sur une croix.  Pour entrer un jour dans le 
royaume de son Père et espérer prendre place près de lui, ses 
disciples ont dû se faire serviteurs de tous et toutes, comme lui. 
 

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 


