
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 13 AU 25 AOÛT 2019 

MAR. 13 AOÛT   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Rita Beaudry - Stella Comtois  

MER. 14 AOÛT    

12h00  Marc Michel - Dr Labonté et la famille 

JEU. 15 AOÛT    FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

12h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

             La communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 

VEN. 16 AOÛT    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

            Gilles Henri - Richard Henri 

SAM. 17 AOÛT    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Jim Varabioff - Son épouse Noëlla    

            Claude et Marcel Tessier - Lorraine Blais 

DIM. 18 AOÛT    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

                    

11h00  Pour l’Église 

            Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly  

            Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson    

            Les enfants et les petits-enfants - La famille Victor Gagné 
 

MAR. 20 AOÛT   

12h00  Pour les vocations 
            Gisèle et Joyce Fortin - Mariette Poitras  
            Arnel et Laurette Michel, 62e anniversaire de mariage  
MER. 21 AOÛT    
10h30  Red Oak, 

12h00  Réjean Fontaine - Gloria Rosset 

            Rita Beaudry - Louise et Armande Landry 

JEU. 22 AOÛT     

12h00  Arthur Villeneuve (30e anniversaire) - Sa fille Noëlla 

            Action de grâce au Seigneur par l’intermédiaire de Marie Reine pour  
            le 10e anniversaire de mariage de Noël et Marie-Florence   
 

VEN. 23 AOÛT    

12h00  Tous les pays en difficulté et les immigrés - Solange Rochon 

            Rita Beaudry - Raymonde Fournier 

SAM. 24 AOÛT    

16h00  Wilma et Lucia - Dino Fregonese  

            Parents défunts - Gerry Berthelot 

            Action de grâce au Seigneur par l’intermédiaire de Marie Reine pour  
            le 10e anniversaire de mariage de Noël et Marie-Florence   
DIM. 25 AOÛT    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

             

11h00  Pour l’Église 

            Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly  

            Le repos de l’âme de Cindy-Lee Sullivan - Noëlla Varabioff  

            Jean et Louise Langlois-Lord, 40e anni. de mariage - Lucette Langlois 

 

Finances: 

La fin de semaine des 27 et 28 juillet:   
Rég.: 1900,85$   Vrac: 235$   Total: 2135,85$ 
Lampions: 108$   Prions: 15$   Red Oak : 120$ 
 

La fin de semaine des 3 et 4 août: 
Reg.: 3817$   Vrac: 250,50$   Total: 4067,50$ 
Lampions: 116$   Prions: 22$   Nécessiteux: 230$ 
 
Recommandés aux prières, M. Réjean Fontaine de cette paroisse  

et aussi à Mme Lucille Paquette; épouse de M. Richard Paquette. 

 

Messe à la Grotte « Fête de la l’Assomption de la Vierge Marie », le jeudi 15 

août; présidée par Mgr Marcel Damphousse. Chapelet à 18h30 suivi de la messe 

bilingue à 19h. 
 

Souper annuel, organisé par les membres du mouvement Respect pour la vie, 

le samedi 21 septembre dans la salle Ste-Anne-des-Pins à 18h. Conférencier : 

Dr Jason Lepojärvi de l’Université Thornloe. Nous avons grandement besoin de 

dons. Avec votre soutien financier, nous parviendrons à aider des mamans qui 

décident de donner naissance. Il se préoccupe de l’humanité de l’enfant à naître, 

et le sacré de la vie. Pour les billets : Marina 705-587-2415, Marguerite 705-524-

6384 ou Mark 705-525-0756. Coût: 30$. 

 



 

 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 27, 28 et 29 septembre 

2019. Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5  repas, 5 collations, une richesse de 

partages et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus. 

Date limite : le mercredi 18 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 par des argents d'une 

fondation. Description et formulaire d’inscription sont sur la table ronde dans le 

foyer de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements, Monette 

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

 

 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Problèmes avec le FISC, vous dites? 
 J’ai reçu un appel le 31 juillet. C’était un message enregistré m’annonçant 
que je ne suis pas dans les bonnes grâces de l’Agence du revenu du Canada. 
On me disait que je devais me rapporter au 1-416-917-2168 pour résoudre le 
problème, autrement, je serais traduit devant les tribunaux ou un grand jury. 
 Un grand jury ne fait pas partie du système judiciaire canadien, un indice 
que l’appel est une fraude. La vérification du numéro n’a pas donné de résultat, 
un autre indice. J’ai déjà reçu des appels semblables et là, c’était à coups de 
menaces qu’on cherchait à faire pression sur moi; la nouvelle tactique est 
beaucoup plus douce et polie, ce qui peut tromper une personne que ne se méfie 
pas. Mais si vraiment j’avais un problème avec l’Agence canadienne du revenu, 
ce ne serait pas un message enregistré : l’ARC communique avec les 
contribuables autrement. 
   Et Dieu, lui, comment communique-t-il avec nous? Ce n’est certainement 
pas à coup de menaces ou d’intimidation; il ne fait qu’inviter. Depuis longtemps, il 
entretient un dialogue avec nous. Jésus, le Fils, est venu pour dire combien le 
Père nous aime; il s’est tellement engagé envers nous que lorsqu’on l’a crucifié, 
il n’a pas démenti cet amour. Il ne joue pas de jeux, il ne cherche pas à nous 
flouer. Il nous appelle à lui faire confiance et à marcher avec lui vers le Père, 
soutenu par l’Esprit. C’est dans la vérité qu’il communique avec nous, rien de 
plus. 
Bon deux semaines à venir!               Gérald, ptre 

 

 

 

 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  
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LE 11 AOÛT  2019 
19E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Servir et veiller 

Aujourd’hui, le Seigneur nous demande de nous délester de ce qui est 
inutile ou encombrant afin de garder nos cœurs centrés sur l’essentiel, 
c’est-à-dire servir dans l’attente confiante de sa venue. 
 

LE 18 AOÛT  2019 
20E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Croire, c’est aussi contester ! 

Soutenue ou contredite dans sa foi, la personne croyante, plongée dans la 
mort et la résurrection du Christ et animée par l’Esprit Saint, est appelée 
à témoigner de son espérance parfois contestataire dans le monde 
d’aujourd’hui. 

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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