
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2019 

MAR. 8 OCTOBRE   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Les âmes du purgatoire - Louise 

            Gérard Paquette - Une amie de la paroisse          

MER. 9 OCTOBRE    

  9h30  Messe avec les élèves de l’école St-Paul 

12h00  Rita Beaudry - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 10 OCTOBRE     

12h00  Paulette Gagnon - Suzanne Martel 

            Pauline Michel - Marcel et la famille 

VEN. 11 OCTOBRE    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 12 OCTOBRE    

16h00  M. Gaëtan Gervais - Lorraine Blais  

            Lucienne Prévost - Françoise Nault et Louise Rossi   

            Lucille Litalien - Carmen Crépeau 

DIM. 13 OCTOBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Gisèle Tessier - Son époux 

11h00  Pour l’Église 

            Joseph et Elisabeth Tourigny - Cousin(e)s    

            Marc Michel - AEFO Nord-Ouest publique 

            Une grâce reçue - Thérèse Renaud 
 

Finances : 

Rég. 2241$ Vrac : 190,65$ Total : 2431,65$    
Lampions : 123,20$   Prions : 22$   Besoins de l’Église du Canada : 913,50$      
Journée missionnaire mondiale : 25$   Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
6 oct.   Visite du dimanche à la paroisse Saint-Sébastien de Spanish 
1917   Paroissiens et paroissiennes 
 

Recommandé(e)s aux prières, M. Gérard Paquette ; époux d’Aline Paquette. 
Mme Constance Charette de cette paroisse.   

Félicitations à Bernice et Mamphouet, les filles de Jean-Pierre et Josiane Gueye 
qui seront baptisées le samedi 12 octobre ici en paroisse. 
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 ! 
La chaîne pour la vie : Ce 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 : Ce dimanche, 6 octobre à 15h00. La célébration de 

confirmation sera présidée par Mgr Marcel Damphousse. 

Filles d'Isabelle : Réunion, le 9 octobre à 19h à la paroisse Ste-Agnès. 
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. 

Le conseil diocésain de Développement et Paix, vous invite à un atelier de 
formation pour la nouvelle campagne de cet automne : « Notre maison commune. 
» Le thème portera cette année sur : Un futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes 
et tous. Venez nous rencontrer de 16h à 19h à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins, le 
jeudi 10 octobre. La pizza sera servie.   
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. 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.  
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 ! 

Ressourcement pour tous offert par le Renouveau charismatique catholique 
: Le ven. 18 octobre de 18h30 à 20h30 et le sam. 19 octobre de 8h30 à 17h dans 
la salle paroissiale St-Dominique. Thème : De l'Alliance divine à la justification par 
la grâce. Conférencier : Père Didier Kaba.  
Info : Micheline 705-525-1713 ou Liliane au 705-525-7708. Entrée gratuite. 
Offrande libre. Veuillez apporter votre nourriture. 
 



 
Bingo Porketta : Une activité des Dames de la Paroisse N-D-de-la-Merci, le 
dim. 27 octobre de 13h à 16h au Colonial Inn, Coniston. 20$ par personne. 
Souper au rôti de bœuf : Servi par les C. de C. à la Paroisse N-D-du-Rosaire, le 
27 octobre de 16h30 à 18h30. Adultes - 18$ et enfants de 5 ans et moins - 8$.  
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 le nom à 

la secrétaire d’ici au 30 octobre. 

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. 

Artistes et artisans recherchés, la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle 
d’Youville no.1377 les 9 et 10 nov. au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda de 10h à 
16h. Table 50$ (2 jours). Info : Mme DeLafontaine 705-855-9492 ou 
mance@persona.ca.     
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Payer son tour 
 Tôt mercredi matin, j’ai conduit quelqu’un à l’hôpital. Ça déraille l’ordre du 
jour, mais, rendre service est important. J’ai pris la chose tellement à cœur que je 
me suis rendu chez lui 10 minutes plus tôt qu’entendu. Je l’ai déposé à l’hôpital un 
gros trente minutes avant l’heure prévue. Comme je me préparais à partir, je me 
suis fait héler, comme si j’étais un taxi. Après une brève hésitation, j’ai regardé voir 
si c’était bien moi qu’on interpellait. 
 Il s’agissait d’un monsieur, pompette un peu, qui s’était rendu à l’hôpital 
suite à une mésaventure (je vous en épargne les détails) pour une déchirure 
nécessitant 16 points de suture. Monsieur voulait retourner chez lui à Chelmsford. 
J’ai consenti à l’y conduire. Il a parlé tout le long sans arrêt, comme le font souvent 
les gens en boisson, expliquant pourquoi, catholique, il n’allait plus à la messe, 
promettant qu’il payerait le tour d’auto ; promesse d’ivrogne : ses poches étaient 
vides. Protestations nonobstant, je n’ai accepté qu’un sourire. 
  Nous arrive-t-il de héler Dieu, implorant qu’il vienne à notre aide ? C’est 
l’invocation du début de la prière au bréviaire : « Dieu, viens à mon aide. » Je n’ai 
aucune idée si le monsieur s’imaginait que je le reconduirais chez lui, mais il a osé 
demander. Malgré sa promesse de payer, il n’était pas en mesure de le faire. 
N’est-ce pas là un peu chacun de nous ? Nous ne pouvons aucunement remettre 
à Dieu l’amour qu’il nous porte ; de son côté, notre sourire suffit et il accueille à 
bras ouverts. 
Bonne semaine !         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 6 OCTOBRE  2019 
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Service avant tout   

 

La foi et la fidélité vont bien ensemble.  La foi est adhésion entière, la fidélité 

persistance dans la foi.  Mais le signe qui rélève l’une et l’autre, c’est le 

service.  Si nous en avions gros comme un grain de moutarde…  

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 

mailto:mance@persona.ca

