
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2019 

MAR. 24 SEPTEMBRE   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Mme Elizabeth Paquette - Patricia et Richard Goetz et la famille 

            Lucien Tremblay - Sa fille Gisèle  

MER. 25 SEPTEMBRE    

12h00  Parents défunts des familles Laferrière et Ledoux - La famille 

            Chantal Baril - Pauline Lacelle 

JEU. 26 SEPTEMBRE     

12h00  Gérard Lachapelle - Son épouse Connie 

            Réjean et Georgette Fontaine - Pauline Lacelle    

            Blanche Duhaime - La famille  

VEN. 27 SEPTEMBRE    

12h00  La famille - Jeannine D.  

            Son époux, ses frères et ses sœurs défunts - Véronique Nigwize 

 SAM. 28 SEPTEMBRE    

16h00  M. Carman Huot - Lorraine Blais  

            Donna Robineau - Murielle Mayer et la famille   

            Gilbert Renaud - Gloria Rosset 

DIM. 29 SEPTEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Action de grâces - Sœur Suzanne A. 

11h00  Pour l’Église 

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

            Marc Michel - Dr Labonté et la famille  

            Jean-Marie et Thérèse Grandmaison - Lorraine Davidson 

 

Finances : 

Rég. 2613$ Vrac : 305,65$ Total : 2918,65$    
Lampions : 171,25$   Prions : 17,80$   Merci ! 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
22 sept.  Filles d’Isabelle de Sturgeon Falls (75e anniversaire) partie 2 
1915  Banquet, entrevues et présentations 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada; Soutenir les évêques du 
Canada dans la proclamation de la Bonne Nouvelle: Alors que son mandat 
comme Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) tire à sa fin, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-
Longueuil, exprime sa sincère appréciation pour l’envergure et l’abondance du 
travail accompli par les diocèses et éparchies, les assemblées épiscopales 
régionales, et la CECC comme conférence nationale. Le soutien de cette 
collecte annuelle pour les évêques du pays « nous aidera à atteindre nos 
objectifs et à proclamer la Bonne Nouvelle au Canada. » La Collecte pour les 
besoins de l’Église au Canada aura lieu les 28 et 29 septembre 2019. Cette 
initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère 
d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de 
l’Église au Canada. Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service 
gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-
nouvelles. Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB.  
 

Souper poulet et spaghetti par les Chevaliers de Colomb : Le dim. 22 

septembre de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Adultes – 15$ 

(à la porte 17$) et enfants de moins de 12 ans – 10$. Billets : M. Berthelot 705-

897-5801, M. L’Heureux 705-897-6104 ou M. Frappier 705-897-5582.  
 

Réunion du C.A., le mardi 24 septembre à 19h dans la salle du conseil. 
 

Oscar Trio : Hommage à Oscar Thiffault, le mer. 25 septembre à 19h à Lavigne 

Tavern, Rivière-des-français et le jeudi 26 septembre à 19h au Club 50, 

Chelmsford. Adultes - 20$, aînés - 15$, adultes de 18 à 30 ans - 15$ et ados et 

enfants - 5$.  

Violon à l’œuvre et La Slague présentent, Jean-François Berthiaume au Sudbury 

Events Centre (19 rue Regent), le sam. 28 septembre à 19h. Adultes - 15$, ados 

- 5$ et enfants de 10 ans et moins gratuit. Billets: www.laslague.ca/billetterie. 
 

Fête des bénévoles : Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, nous 

organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 29 septembre après la messe 

de 11h00. Prendre son billet au bureau de la paroisse pendant la semaine. 
 

Souper spaghetti à St-Dominique, servi par les Chevaliers de Colomb, le 

dimanche 29 septembre de 16h30 à 18h. Adultes - 15$ et pour enfants de 12 ans 

et moins - 5$. Billets : Gilles ou Eva au 705-691-2991.  
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 27, 28 et 29 septembre 2019.  

Vous qui avez déjà vécu le CURSILLO depuis les années '80, nous vous invitons 
à venir à la fermeture de la session à la Villa Loyola, 4951 Chemin du Lac Long à 
Sudbury, le 29 septembre à 14h15. DE PLUS, invitez vos jeunes, neveux et 
nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine, pour un bon ressourcement spirituel 
! Vous pouvez contacter Émile 705-521-1701 ; Pauline 705-522-0296.  

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles
https://twitter.com/CECC_CCCB
http://www.laslague.ca/billetterie


 

 

CONFIRMATION : Mgr Damphousse présidera la célébration de confirmation le 

dimanche 6 octobre à 15h. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au 

secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous êtes priés de les 

retourner à la paroisse avant le vendredi 27 septembre. 
 

La chaîne pour la vie : Le dimanche 6 octobre de 14h30 à 15h30 à l’intersection 

de la rue Paris et de la promenade Centennial.  Bienvenue à tous et à 

toutes!  Parrainé par le groupe Respect pour la vie Sudbury. 
 

Fête de Notre-Dame du Rosaire : Venez nous joindre au groupe des Enfants de 

la Divine Volonté pour prier avec Marie et pour prendre part à un partage sur la 

situation du monde actuel (messages du Ciel pour notre temps.). Le lundi 7 

octobre de 9h30 à 14h30 à la Villa Loyola, 4951, chemin Long, Sudbury. Inscription 

pour le dîner, appeler Pauline au 705-920-6793 avant le jeudi 3 octobre. Entrée : 

21$. 
 

Cannettes d’aluminium : Les Chevaliers de Colomb font la cueillette des 

cannettes d’aluminium pour le recyclage. Si vous voulez participer, vous n’avez 

qu’à les apporter ici à la paroisse. Merci beaucoup. 

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Pleine lune un vendredi 13 
 Êtes-vous superstitieux ? Moi, je ne le suis pas. Je dénonce des avis que 
je reçois de temps à autres, voulant, par exemple, financièrement chanceuse telle 
série de dates telle fin de semaine parce que ça ne s’est pas produit depuis des 
siècles et ne se répétera pas avant bien des siècles alors que, calendrier à l’appui, 
je démontre qu’assez récemment c’est survenu et en tant d’années (5 ou 6 
habituellement), ça se reproduira de nouveau. 
 Malgré ça, j’espérais vraiment pouvoir observer une pleine lune de récolte 
ce vendredi 13. Cette fois-ci, ça faisait presque 20 années depuis que s’était 
survenu et la prochaine fois sera en 30 ans; je n’y serai peut-être plus. Mais les 
nuages et la pluie ont caché la chose. J’ai survécu, sans dépression ou désespoir, 
voilà tout. 
 Cherchons-nous à voir Dieu? On peut penser qu’il se cache. À vrai dire, il 
est en pleine vue, tout le temps. Il n’attend pas les moments rares ou spéciaux : il 
est là et n’attend que nous le remarquions; il nous parle fréquemment et demande 
que nous ouvrions nos oreilles; il s’invite continuellement et n’attend que nous lui 
ouvrions le cœur. 
Bonne semaine, bon début d’automne!           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 22 SEPTEMBRE  2019 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Digne de confiance   

 

Le Seigneur nous invite à être des personnes dignes de confiance dans les 

moindres choses et à persévérer dans la recherche du bien.  Ainsi, nos 

gestes et nos décisions seront dictés par la profondeur de notre relation à 

Dieu qui est justice, amour et droiture.  

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 


