
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 1ER AU 6 OCTOBRE 2019 

MAR. 1ER OCTOBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Les âmes du purgatoire - Louise            

MER. 2 OCTOBRE    

12h00  Une faveur obtenue - Benoît Bissonnette 

JEU. 3 OCTOBRE     

12h00  Paul Martin - Victor et Diane Dumais 

VEN. 4 OCTOBRE    

12h00  Roger et Alice Tétreault, anniversaire de mariage  

SAM. 5 OCTOBRE    

16h00  Yvonne et Gérard Côté - Jeanne, Robert et la famille  

            Marcel Poitras - Ivan et Louise Sutcliffe   

            Claude Mayer - Murielle Mayer et la famille 

DIM. 6 OCTOBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Marcus Guertin Lamoureux (5e anniversaire) - La famille Lamoureux 

11h00  Pour l’Église 

            Royal Pelletier - Lorraine   

            Bernard Marois - Noëlla Varabioff  

            Armand Séguin - Arnel et Laurette Michel 

 

Finances : 

Rég. 2613$ Vrac : 305,65$ Total : 2918,65$    
Lampions : 171,25$   Prions : 17,80$   Red Oak : 148$    
Carême de Partage : 5$   Première enveloppe : 3$   Terre Sainte : 5$     
Besoins de l’Église du Canada : 38$      Merci ! 
 

 
Fête des bénévoles : Ce dimanche, 29 septembre après la messe de 11h00.  

 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
29 sept.  Les Filles de la Sagesse parmi nous pendant plus d’un siècle 
1916  Sr Monique Potvin, Sr Marie-Andrée Lafleur et Sr Bernadette 
Paquette, enseignantes et agentes de pastorale ; Sr Rita Dénommée, 
administratrice d’hôpital, Sr Claudette Lapalme et Sr Marie-Anna Leclair, 
infirmières. 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada ; Merci pour votre 
contribution et votre solidarité ! Chaque année, et avec la générosité des fidèles 
catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler 
sur des questions doctrinales et éthiques ; des initiatives œcuméniques et des 
dialogues interreligieux ; les relations internationales ; l’évangélisation, l’éducation 
de la foi et la catéchèse ; les relations avec les peuples autochtones ; des 
questions de justice sociale ; et le développement d’une culture de la vie et de la 
famille. En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se 
réunissent également en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, 
Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées régionales comprennent les 
évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les évêques éparchiaux 
des Églises catholiques orientales. Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr 
Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-Longueuil et président de la CECC, 
exprime sa gratitude pour le soutien continu de l’Église au Canada : « Avec mes 
prières et mes remerciements pour votre générosité, je demande au Seigneur de 
vous accorder ses grâces, ainsi qu’à vos familles et à vos communautés. » 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.  
Petits groupes de partage de foi “ Le Christ vit ” : Toutes personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser au 
secrétariat de la paroisse. 
La Société St-Vincent-de-Paul (553 rue Lavoie, Sudbury), reçoit plusieurs 
familles de réfugiés ; actuellement, on a grandement besoin de meubles et 
d’articles de cuisine (tables, chaises, lits, divans, vaisselle, grille-pain, etc). Si vous 
avez quelque chose à donner, veuillez s.v.p. communiquer avec S. Marie Turcotte 
au 705-470-5008.  Merci ! 
Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 6 octobre à 12h00, 
à l’hôtel Northbury. Présentation : Média ; métier en mouvement. Conférencière : 
Mme Rachel Desaulniers. 20$ membres ou 25$. Réservation au 705-560-3308. 
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!  Parrainée par le groupe Respect pour la vie Sudbury. 
CONFIRMATION : La célébration de confirmation sera présidée par Mgr Marcel 

Damphousse, le dimanche 6 octobre à 15h00. 

La Fête de l’Action de Grâce, nous invite à remercier Dieu pour la générosité de 

la nature. Le Seigneur est bon pour tous et nous adresse son invitation à entrer 

dans la foi. Nous en profitons aussi pour recueillir des aliments non-périssables 

pour les personnes en besoins. Sincères remerciements. 

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 

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


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

octobre de 9h30 à 14h30 à la Villa Loyola. Inscription pour le dîner, appeler Pauline 

au 705-920-6793 avant le jeudi 3 octobre. Entrée : 21$. 

Venez prier en récitant le chapelet pour les besoins du Canada (anniversaire 

du miracle du soleil à Fatima) : Au gazebo Katherine Bell du Parc Bell, le 

dimanche 13 octobre à 15h. Bienvenue à tous ! 

Développement et Paix, lance sa campagne d’automne du 26 octobre au 17 
novembre sur la justice écologique : « Pour une Maison commune ». D’une durée 
de deux ans, la campagne aura pour thème cette première année Un futur pour 
l’Amazonie, un futur pour toutes et tous. Pour s’y préparer, renseignons-nous 
davantage sur les évènements suivants : Le 4 octobre : Fête de Saint François 
d’Assise, saint patron de l’écologie. Un moment pour agir et prier pour notre 
maison commune. Les 6 au 27 octobre : Assemblée spéciale du synode des 
évêques pour l’Amazonie qui se tiendra au Vatican. Son thème : Amazonie : 
nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale. 
devp.org/saisondelacreation.  
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  
Monter au ciel 
 Les jeudis matin, je corrige l’ébauche de ma réflexion avant l’impression du 
bulletin. Ce jeudi, il n’y avait pas d’ébauche. Ça m’ébranlait quelque peu d’autant 
plus que les confirmands se rendant à l’église, j’allais être présent à ça. Sur quoi 
écrire ? La question s’est mise à me tirailler comme j’approchais de l’église puis 
m’est revenu à l’esprit quelque chose que j’avais observé la semaine précédente. 
J’étais soulagé : enfin, un filon à explorer ! 
 Vous avez sans aucun doute vu la grue géante installée sur la propriété de 
Red Oak. La cabine d’opération se trouve tout en haut et il faut y monter à pied. 
L’autre jour, j’ai observé l’opérateur qui montait vers la cabine de contrôle. Il 
s’arrêtait à presque tous les paliers pour reprendre son souffle et pour reposer ses 
jambes, j’imagine, et, finalement, il a atteint son but. 
 Le voir grimper les échelles m’a rappelé la montée vers le ciel. Il faut 
s’arrêter de temps en temps. S’arrêter pour contempler Dieu, s’arrêter pour se 
renseigner, en lisant, en célébrant et quoi encore. Le ciel peut nous sembler hors 
de notre portée. Ce n’est pas du tout le cas, car Dieu nous l’offre. Nous n’avons 
qu’à monter un pas à la foi*. Nous le goûtons déjà sur terre, le goûtons à partir de 
la saveur que nous lui apportons et de la saveur que les autres y apportent aussi. 
Et l’Esprit nous inspire à suivre Jésus qui nous précède dans l’accession au ciel. 
Bonne semaine !       Gérald, ptre 
 

* J’ai fait exprès pour écrire “foi” au lieu de “fois”, comme il se devrait. 

 

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 29 SEPTEMBRE  2019 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Lazare ne viendra pas   

 

Dans une société où le fossé s’élargit entre les mieux nantis et les pauvres, 

la parabole du riche et de Lazare remet en question notre façon de vivre et 

nous invite à nous libérer de nos égoïsmes. 

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 


