
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 8 AU 13 SEPTEMBRE 2015 

MAR. 8 SEPTEMBRE 
 12h00 Aimé Laforge - Son épouse Annette 
  Sr Irène Venne, s.a.s.v. - Les Sœurs de l'Assomption 
MER. 9 SEPTEMBRE 
 12h00 Cécile Dignard - Arnel et Laurette Michel 
  Maurice Poitras - Gracia et Jean Pilon 
JEU. 10 SEPTEMBRE 
 12h00 Parents défunts Henri et Marie Doyon –  
              Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
  Flore Cranston - Sr Rachelle, s.c.o. et Lorraine Watier 
VEN. 11 SEPTEMBRE 
 12h00 Yvette Prévost - M. Aldège Prévost 
  Jean-Paul Mathias - Julie & Don Lavoie 
SAM. 12 SEPTEMBRE 
 16h00 Mme Clémence Lascelles - Margaret et Joe Gagné 
  M J. E. Blais - Ses filles Claudette et Lorraine 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
DIM. 13 SEPTEMBRE 
 9h00 Jeanne Lemieux - Dr. et Mme Woychuk 
  Alice Paquette - Léo Tomini 
  Rita Bonin - Léo-Paul et Marguerite Groulx 
 11h00 Claude St-Denis (messe anniversaire) - Thérèse St-Denis et famille 
  Mitch Megesi - Anne Venne 
  Angélique et Lambert Muhire (1er anniversaire de mariage) –  
              La communauté CVX 
      Aux intentions des paroissien(ne)s    

Finances: 

Rég.: 2264,00$   Vrac: 190,70$   Total: 2454,70$ 

Lampions: 195,30$   Prions: 11,55$    

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
13 sept. Gens de chez nous 
  Mélanie-Rose Frappier 
20 sept. La joie de l’Évangile (chapitre 4) 
  Melchior Mbonimpa 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
et le site web du diocèse,  
youtube: eglisediocésainessm 
Site web du diocèse: http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 
 

 

N.B. L’après-midi du vendredi 11 septembre l’église et le bureau seront 
fermés. 
DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un véritable 
dialogue à l’intersection de la foi et de la vie.  C’est une occasion de rencontrer 
vos pairs, inviter des ami(e)s qui pourraient être intéressés par la foi et se 
connecter avec d’autres sur le plan spirituel.  Les personnes aimant participer à 
l’étape Debout « Nous sommes la Bonne Nouvelle! » ou pour plus d’information, 
signalez le 705-674-1947. 
Personnes seules, séparées ou divorcées: Nous voulons explorer comment 
répondre à un besoin qui se manifeste. Dans ce but, il y aura une première 
rencontre le mercredi 9 septembre 2015 à 19h00, dans la salle paroissiale de la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les personnes intéressées n’ont qu’à s’y rendre. 
S.v.p. entrer au sous-sol par la porte de la salle paroissiale. Pour plus 
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com   
Filles d’Isabelle du cercle d’Youville no. 1377 de Rayside-Balbour: Leur 
réunion aura lieu le 9 septembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00. 
 

Vente d’articles usagés, à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, les 11, 12 et 13 
septembre 2015 de 9h00 à 15h00.  Les profits de la vente iront à la Paroisse 
Ste-Agnès.  Bienvenue à tous et toutes !  
Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.10602 organisent une friture 
de poissons « fish fry »  le dimanche 13 septembre 2015 de 16h00 à 19h00 à la 
Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.  Au menu: poisson, frites, salade au chou, 
sauce tartare, thé, jus et dessert.  Le coût: 10$ adultes et 5$ enfants.   
Formation de bénévoles en soins palliatifs: La Maison Vale Hospice (MVH) 
offre une formation gratuite de 30 heures en soins palliatifs pour les personnes 
intéressées à faire de l’accompagnement.  Suite à la formation on demandera de 
fournir de 4 heures de service par mois. La formation est offerte aux personnes 
de 18 ans et plus sur 10 séances de 3 heures. La formation en anglais s’étendra 
du 15 sept. au 15 oct. les mardis et jeudis à la MVH, en français, du 20 oct. au 
19 nov. Communiquez avec Roxanne Langemann au 705-674-9252, poste 231 
ou roxanne@maisonsudbury.org. 
Cours de Bible: Il y aura un cours de Bible à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins 
débutant le 19 septembre de 13h30 à 15h30. Ce cours est gratuit.  Pour plus 
d’information, téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
Retrouvailles acadiennes: Des chants acadiens, le dimanche 20 septembre à 
la messe de 11h00 à la Paroisse St-Jacques, Hanmer. 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dimanche 20 septembre 2015 dans la salle Ste-Anne-des-
Pins de 10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, 
rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  Entrée - $7, enfants $3, 
famille $17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et 
toutes!  
 



 
Les Exercices spirituels dans la Vie Courante, sont une voie de sagesse 
léguée par saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites.  Ils seront offerts cet 
automne à la Villa Loyola de Sudbury.  Ce parcours comprend des rencontres de 
petits groupes aux deux semaines pendant trente semaines où chacun apprend 
à mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et à cheminer avec lui selon le 
discernement spirituel.  La première rencontre aura lieu le lundi 21 septembre 
2015 à 18h30.  Vous pouvez vous inscrire en composant le 705-522-3502, poste 
0.  Frais d’inscription: 200,00$, si possible, y compris le matériel. 
 

Inner City Home of Sudbury: Vente-débarras et barbecue le samedi 26 
septembre 2015 de 9h00 à 15h00.  Tables d’artisanats, pâtisseries, livres, table 
à un sou et autres. Prix à gagner.  Veuillez signaler le 705-675-7550 avant de 
livrer des articles.  
 

Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.9619 organisent une friture 
de poissons « fish fry »  le dimanche 27 septembre 2015 de 16h30 à 18h00 à la 
Paroisse St-Dominique.  Au menu: poisson, frites, salade au chou, fèves aux 
lards, sauce tartare, thé, jus et dessert.  Le coût: 15$ adultes et 5$ enfants.   
 

AU COEUR DE LA VILLE 

À bon marché 
 Il y a quelques années déjà, j’ai acheté une montre-bracelet; j’en avais 
besoin et son apparence m’attirait : le mécanisme est visible et il est intéressant 
la voir tourner les roues. J’aime bien cette montre, d’autant plus que c’est la 
seule qui me reste, deux autres étant disparues lors de mon déménagement de 
Sturgeon Falls à Hanmer trois ans passés. M’en restant qu’une seule, je la porte 
toujours. 
 Mais voilà que depuis peu, elle a pris de l’eau et elle était tout embuée. Je 
n’ai pas plongé le bras dans l’eau pourtant. Je soupçonne qu’elle s’est fait 
mouiller à la pluie. Fallait-il en acheter une nouvelle? J’ai découvert qu’elles ne 
se donnent pas, les nouvelles. Un commis m’a suggéré de la laisser dans un 
bocal avec du riz; le riz absorberait l’humidité et le tour serait joué. Sauriez-vous 
que ça marche? Pas besoin d’en acheter une autre. Je m’en suis tiré à bon 
marché. 
 Quand la vie devient embuée pour une raison ou une autre, existe-t-il une 
sorte de riz pour absorber ce qui l’embrouille? Est-ce que je peux me reposer 
quelque part pour redresser la situation? Le Fils de Dieu, Jésus, me propose le 
pardon du Père. L’Esprit, lui, invite à me reposer en lui pour retrouver la paix. Les 
tracas ne disparaîtront pas nécessairement; c’est que je vois clair et de la sorte 
je m’en sauve à bon marché... 
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 SEPTEMBRE 2015 

23E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Retrouver la parole 
 

La recréation que Dieu désire pour l’humain se manifeste en Jésus 
qui redonne la parole à un sourd-muet. 

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 


