
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 2015 

MAR. 22 SEPTEMBRE 

 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Denise Rochon - Lynn et famille 
  Alice Paquette - Jacqueline Berthiaume 
 

MER. 23 SEPTEMBRE 

 12h00    Gigi Dequanne - Liane Frappier 
     St-Jude, une faveur demandée - Maria Rochon 
 

JEU. 24 SEPTEMBRE 

 12h00 Claire Blake et Agathe Pharand –  
              Groupe d'artisanat du centre de santé 
  Maurice Poitras - Michelle Renaud 
 

VEN. 25 SEPTEMBRE 

 12h00 Robert Rosset - Coalition du cancer du sein 
  Marc Michel - Kelly Latimer 
 

SAM. 26 SEPTEMBRE 

 16h00 Colombe Alice Angwin –  
              La famille Charette, Constance, Francine et Mike 
  Fernand Haché - Valier & Lucille Lanteigne 
  Wilma Battistin - Dino & Jan Fregonese 
 

DIM. 27 SEPTEMBRE 

 9h00 Christine Lamoureux - Ses parents Bea et Roger Lamoureux 
  Ernest Prosper - Marguerite & Léo-Paul Groulx 
  Parents défunts Henri et Marie Doyon –  
              Les enfants Donald, Denis et Nicole Teddy 
 11h00 Marie Corbeil - Rita Provencher 
  À l'ocassion de la fête de Saint-Vincent-de-Paul –  
              La société de St-Vincent-de-Paul 
  Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
12h00    Baptême 
      Aux intentions des paroissien(ne)s  
Finances: 

Rég.: 3040,00$   Vrac: 312,95$   Total: 3352,95$ 
Lampions: 128,85$   Prions: 7,70$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août: 733,65$ 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

DEBOUT, ensemble dans le Christ, permet de s’engager dans un véritable 
dialogue à l’intersection de la foi et de la vie. Les personnes aimant participer à 
l’étape Debout « Nous sommes la Bonne Nouvelle! » ou pour plus d’information, 
signalez le 705-674-1947. 
 

 

Église diocésaine:   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h). 
20 sept. La joie de l’Évangile (chapitre 4) 
  Melchior Mbonimpa 
27 sept. Gens de chez nous 
  Rhéal Perron, ptre 
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 
 

Développement et Paix: La réunion aura lieu le jeu. 24 septembre dans la salle 
du conseil à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 16h00. 
 

Congrès des Filles d’Isabelle: Le 11e Congrès des Filles d’Isabelle du Nord 
Ontario a lieu les 25, 26 et 27 septembre à Sudbury. Elles animeront la messe 
de 16h00, le sam. 26 septembre à la Paroisse. Bienvenue !  
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La prochaine rencontre aura lieu le 
mer. 23 septembre à 19h00, dans la salle paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 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   
 

Cours de Bible, à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins le 26 septembre de 13h30 à 
15h30. Pour plus d’information, téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dim. 20 septembre 2015 dans la salle Ste-Anne-des-Pins 
de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  "Se servir du 
stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes!  
 

Friture de poissons: Les Chevaliers de Colomb no.9619 organisent une friture 
de poissons « fish fry »  le dim. 27 septembre 2015 de 16h30 à 18h00 à la 
Paroisse St-Dominique.  Le coût: 15$ adultes et 5$ enfants.   
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif mensuel le 4 octobre 
à 12h00, au Holiday Inn, rue Regent, Sudbury. Présentation: Introduction à la 
science du bonheur. Conférencière: Mme Natalie Poulin-Lehoux. Coût: 15,00$ 
membres, 20,00$ non membres. Réservations requises, veuillez signalez le 705-
969-4079.   
 

Souper par les Chevaliers de Colomb du Conseil # 9922: Un souper au rôti 
de bœuf, le 4 octobre de 16h30 à 18h30, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire à 
Blezard Valley.  Billets: au bureau de la secrétaire, à la caisse populaire de Val 
Caron ou M. L’Heureux au 705-897-6104, M. Berthelot au 705-897-5801 ou Mme 
Lavigne au 705-897-6021.  Adultes – 16$ en avance et 17$ à la porte; Enfants 
de moins de 10 ans – 8$.  
 

Super Soccer: Sessions de soccer intérieur à l’école St-Denis, les mercredis 
pour les jeunes de la 1ère à la 5e année.  Les sessions sont animées par M. 
Sylvain Prévost. Info : www.supersoccersudbury.weebly.com pour inscription.   



La date limite pour s’inscrire est le 7 oct. 50$ pour 10 sessions.  Activité en 
français.  Communiquez avec M. Sylvain Prévost à 
supersoccersudbury@gmail.com.   
 

Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion: Il est temps 
d’inscrire les enfants pour les sacrements du Premier Pardon et de la Première 
Communion.  Les parents sont priés d’inscrire leur enfant avant le 9 octobre 
2015.  La première rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents 
et les enfants aura lieu le samedi, 24 octobre à 10h00 à l’église. 
 

Célébration bilingue pour le 50e de Mgr Jean-Louis Plouffe, le mer. 14 
octobre à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf à 19h00. // Une chorale régionale se 
formera pour cette messe. Les pratiques auront lieu les lundis 21 et 28 
septembre et 5 octobre à St-Jean-de-Brébeuf à 18h30.  
 

Thé Bazar des Colombiettes: Le 18 octobre de 10h00 à 14h00 à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. Les Colombiettes sont à la recherche de personnes 
intéressées à offrir des dons de pâtisseries, d’artisanats ou des dons monétaires. 
S’il y a des gens qui veulent venir aider, tous et toutes sont bienvenus. Pour plus 
de renseignements, veuillez communiquer avec Denise au 705-524-
1420.  Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
 

Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer, leurs intervenants et 
leurs familles.  La messe aura lieu à l’église Our Lady of Hope, rue Brennan, 
Sudbury, le dim. 18 octobre à 15h00.  Le célébrant sera Mgr Jean-Louis Plouffe 
et les prêtres présents donneront le sacrement des malades à ceux et celles qui 
le désirent.  Un léger goûter suivra la cérémonie des malades.  Prenez note que 
l’entrée est accessible aux fauteuils roulants. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Laisser à désirer 
 Avant même l’accident, je marchais à l’église. Maintenant, ça fait partie du 
régime d’exercices journaliers. Tant je préfère éviter la pluie, des fois je me fais 
prendre. Puisque j’essaie d’utiliser l’auto le moins souvent possible, même quand 
on annonce de la pluie, ça motive la marche. 
 Dernièrement, nous annoncions une baisse de température, mais il devait 
faire beau le matin. J’étais rendu à peu près à mi-chemin qu’il s’est mis à 
pleuvoir, non pas une pluie battante, mais une pluie toute douce. Arrivé au 
bureau, j’étais à peine mouillé; je n’avais pas cru nécessaire d’utiliser le 
parapluie. Les prévisions de la météo laissent à désirer, parfois. 
 Au baptême, nous devenons héritiers d’une promesse de vie, fondée sur 
la mort et la résurrection de Jésus. Puisque le Fils s’est abaissé (Saint Paul aux 
Philippiens), c’est pour nous élever là où lui-même a été élevé, auprès du Père, 
le premier d’une multitude. Cette promesse ne laisse pas à désirer; elle est sûre 
et dans la foi, nous pouvons nous accrocher à elle. 
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 20 SEPTEMBRE 2015 

25E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Grand à la manière de Jésus 

Nous pouvons occuper une place de choix dans le cœur de Dieu.  
Jésus, le Christ, nous dit comment y parvenir: accueillir les plus 
humbles, prendre modèle sur eux et nous mettre à leur service. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
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  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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