
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 30 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018 

MAR. 30 OCTOBRE   

12h00  Les vocations 
            Leurs enfants et petits-enfants - Raymond et Audrey Marion       
            Délia Leclair - Gloria Rosset  
MER. 31 OCTOBRE    

12h00   Thérèse Roberge et Hormidas Roberge - Thérèse Roberge Sylvestre  

JEU. 1ER
 NOVEMBRE   

12h00  Les défunts - Suzanne Martel 

            L’association des Langlois - Lucette Langlois 

VEN. 2 NOVEMBRE   

12h00   Les défunts de la paroisse et de nos familles 

SAM. 3 NOVEMBRE   

16h00  Parents défunts des familles Gagnon et Charron -  

            Philippe et Thérèse Gagnon   

            Marielle Legault - Lorraine Valentino  

            St-Antoine de Padoue - Anne  

DIM. 4 NOVEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Alcide Paradis - Son épouse Jeanne et sa fille Flo 

            15e anniversaire, maman -  

            Giovanni Malafarina - Son épouse Dianne 

11h00  Pour l’Église 

            Rita Leduc Taillefer - Michel Leduc           

            Lionel et Olivette Bélanger - Lise Bélanger       

            Stéphane Forget - Sa tante Denise    
 

Finances: 
Rég. 2373,50$ Vrac: 355,05$  Total: 2728,55$   
Lampions: 141,30$   Prions: 25,20$   Besoins en Église du Canada : 20$         
Journée missionnaire mondiale : 840,50$                      Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
28 oct. L’appel à la sainteté : pourquoi? C’est quoi? 
1879  Viola Deschamps 
4 nov.  Le comment de la sainteté (première partie) 
1880  Gérald LaJeunesse, ptre et Madeleine Tessier, fdls 
 
 

 

Recommandées aux prières, Mme Jeannine Bérubé de Red Oak Villa; la mère 
de M. Jacques Bérubé de cette paroisse.   
M. Roger Girard, il était le frère de Mme Pauline Demers de la paroisse. 
Mme Madeleine Vaillancourt, elle était la sœur de Mme Marguerite Lachance de 
la paroisse. 
Développement et Paix : Partagez le chemin Face aux défis migratoires 
d’aujourd’hui, la seule réponse sensée est celle de la solidarité et de la 
miséricorde. Le Pape François. Homélie du 6 juillet 2018. Consulter : 
www.devp/materiel/campagne d’automne 2018. 
Petits groupes de partage de foi “ L’appel à la sainteté ”: Toutes personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser 
au secrétariat de la paroisse. 
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Souper spaghetti à St-Dominique, servi par les C. de C., le dimanche 28 
octobre de 16h30 à 18h00.  
Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 
28 octobre à 16h30.  
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. 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 4 novembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Thé de la FFCF: Le 4 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à 
15h00. Adultes - 4$ et enfants - 2$.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 4 novembre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Présentation : Promouvoir le développement des 
compétences émotionnelles chez les enfants à l’aide de la lecture. 
Conférencière: Mélanie Perron, professeure. 20$ membres ou 25$. 705-560-
3308. 
Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 4 novembre de 12h15 à 15h00.   
Souper spaghetti: Le 4 novembre de 16h00 à 18h00 à St. Alexander Church, 
Chelmsford.  Take-Out disponible. 
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. 

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


Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Les 10 et 
11 novembre au Centre Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00. 
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 
Pour une autre fois 
(Note : Puisque j’étais en vacance cette semaine, cette réflexion a été écrite 
avant mon départ.) 
 C’est immanquable : quand il y a des journées où rien n’est inscrit à 
l’agenda, ce sont des journées remplies, des imprévus qui se présentent tout au 
long de la journée et souvent, je n’ai pas le temps de respirer. Ce fut le cas les 
18 et 19 octobre. Les choses se bousculaient et je n’ai même pas eu le temps de 
dîner (je sais que ce n’est pas bon pour la santé, mais bon, je n’y pouvais rien!) 
 Ça faisait quelque temps que je voulais aller pour une coupe de cheveux 
et je m’étais dit que sûrement, avec 2 jours libres à l’agenda, j’aurais le temps de 
me rendre chez le barbier. Jeudi, je n’ai pas réussi à le faire. Vendredi, je m’y 
suis rendu et la file d’attente était tellement longue que j’ai fait demi-tour. Les 
cheveux, ce sera pour une autre fois. 
 Est-ce que je remets Dieu pour une autre fois? Oui, il y a des choses à 
faire; oui, les imprévus se bousculent; oui, il y a tellement de belles choses qui se 
présentent. Si je ne prends pas le temps d’être avec le Seigneur, lui, il ne nous 
met pas de côté. Isaïe nous rappelle que même si nous venions à l’oublier, lui ne 
nous oubliera jamais. Quelle consolation pour nous ! Dieu est toujours là pour 
nous; il ne nous met jamais à une autre fois!      Bonne semaine!       GCL 

 

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 28 OCTOBRE  2018 

30E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 
 

Se mettre en route 
Encore aujourd’hui, le Seigneur nous libère de l’exil où nous ont 
plongés nos fautes.  Il nous guérit de nos cécités intérieures par sa 
lumière divine et nous trace la route de la rédemption.  Comme 
disciples-missionnaires, engageons-nous davantage sur ce chemin 
du salut, cette voie du don total de nous-mêmes. 
 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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