
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 27 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2019 

MAR. 27 AOÛT   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Remerciement à St-Joseph - Une famille de la paroisse  

MER. 28 AOÛT    

12h00  Rita Beaudry - Pauline Lacelle 

             Remerciement - Jeannine D. 

JEU. 29 AOÛT     

12h00  Angéline et Alvor Chartrand - Joanne et Suzanne   

            Les âmes du purgatoire - Louise 

VEN. 30 AOÛT    

12h00  Action de grâce pour sa famille N’Goyet - Mme Rosine N’Goyet  

 SAM. 31 AOÛT    

16h00  Aline Tellier - Lorraine Blais  

            Normand Mayer - Sylvia Rancourt  

            Serge Pommainville - Noëlla et Elfrida  

DIM. 1ER
 SEPTEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Marcienne Séguin - Géraldine et Donald Levesque      

11h00  Pour l’Église 

            Joseph et Elisabeth Tourigny - Cousin(ne)s   

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

            Pierre Fortin - Sa sœur Denise Tremblay 

 

MAR. 3 SEPTEMBRE   

12h00  Pour les vocations 
            Marc Michel - Claude Michel    
MER. 4 SEPTEMBRE    
12h00   

JEU. 5 SEPTEMBRE     

12h00  Le repos de l’âme d’Yvonne Villeneuve - Sa fille Noëlla    

            Cécile Boileau - Jeannette Legault  
 

VEN. 6 SEPTEMBRE    

12h00  Cécile Bertuzzi - Victor et Diane Dumais 

 

 

SAM. 7 SEPTEMBRE    

16h00  Une faveur obtenue - Jeannine Mayer  

            Gérard et Aline Paquette, 60e anniversaire de mariage 

            Réjean Fontaine - Mariette Poitras 
DIM. 8 SEPTEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Jeannine Lapierre - Aurel et Claire Fournier 

            Jean-Paul Séguin - Dianne Malafarina 

11h00  Pour l’Église 

            Le repos de l’âme de Pete et Nell Popoff - Noëlla Varabioff  

            Claude Mayer - Anne Venne  

            Maurice et Beverly St-Amant - Pierre St-Amant et Anne Marise Lavoie   
 

Finances: 

La fin de semaine des 10 et 11 août:   
Rég.: 2283$   Vrac: 364,50$   Total: 2647,50$ 
Lampions: 108$   Prions: 15,35$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juillet: 775$      
 

La fin de semaine des 17 et 18 août: 
Reg.: 2202,05$   Vrac: 277,60$   Total: 2479,65$ 
Lampions: 159,90$   Prions: 19$   Necéssiteux: 120$    Merci ! 
 

Vente de garage: Le samedi 25 août de 9h à 17h au 1544 boul. Lasalle (en 

arrière de Little Caesar’s). Les fonds iront pour la construction des classes 

additionnelles, à l’école Saint-Abel dans le village de Kavumu Rwanda. Info : 

chemindelalumiererw@gmail.com.  
 

Le Club Amical du Nouveau Sudbury, (553 rue Lavoie): Soirée d’information -

Dévoilement de la programmation et des nouveautés 2019-2020, le mardi 3 

septembre à 19h. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Sacrement des malades, aux messes des 7 et 8 septembre.  
 

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. Billets : Marina 705-587-2415, Marguerite 705-524-6384, 

Mark 705-525-0756, avant et après les messes du 31 août et les 1er, 7, 8, 14 et 

15 septembre et au bureau de la paroisse pendant la semaine. Coût: 30$.  
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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  
« Si j’avais un char » 
 « Si j’avais un char. » Cette chanson de Stephen Fawlkner, je l’ai 
fredonnée ces derniers jours. Mon auto était chez le concessionnaire et on ne 
trouvait pas le problème des freins qui manquaient parfois. Je l’avais déjà 
souligné, mais l’ordinateur de l’auto ne le montrait pas. La situation des freins 
étant intermittente, il est difficile de la déceler. Jeudi le 15, ça s’est produit de 
nouveau et j’ai décidé de ne plus conduire la voiture sous ces conditions, c’était 
trop dangereux. 
 Mais là, la fin de semaine du festival « UP HERE » avait happé toutes les 
autos de location. Heureusement, je n’avais prévu aucune sortie. Lundi, j’ai pu 
me rendre à un premier rendez-vous grâce à la générosité d’un paroissien et je 
me suis rendu à un deuxième à pied. Il a fallu une heure vingt minutes pour 
retourner chez moi à pied. Mardi, l’hôpital m’a appelé  et j’ai dû m’excuser. Oui, 
vraiment, si j’avais un char! Là, j’en ai un depuis mercredi. 
 Dans quel char faut-il monter pour se rendre au Royaume de Dieu? Quoi 
faire s’il tombe en panne? Le char, pour ainsi dire, est l’Église, car elle nous 
conduit à Jésus, elle nous le rend vivant, elle nous livre sa parole, elle nous le 
présente dans l’Eucharistie. L’Église tombe en panne parfois : je n’ai pas à 
insister. Elle a à se tourner vers Jésus pour qu’il la remette en route. Et, si c’est 
moi qui tombe en panne? Même chose : me tourner vers Jésus. 
Bon deux prochaines semaines et bonne fête du travail!       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 25 AOÛT  2019 
21E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 Dieu toujours à l’œuvre   

 

Dieu rassemble toutes les nations autour de lui, mais chaque personne 
doit faire l’effort de s’engager à la suite du Christ en passant par la porte 
étroite.  Dieu se comporte avec nous comme un père pour que nous 
produisions « un fruit de paix et de justice » (deuxième lecture). 
 

LE 1ER
 SEPTEMBRE  2019 

22E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

L’ingrédient secret   
 

Autour de l’image du repas, Jésus nous révèle les manières de Dieu, c’est-

à-dire la gratuité de ses dons et son accueil de tous et toutes.  

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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