CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 2015
MAR. 29 SEPTEMBRE

12h00 Flore Cranston - André et Colette Doyon
Ricky Stack - Denis et Mary Mayer
MER. 30 SEPTEMBRE
12h00 Florence Lapalme - Dr & Lillian Woychuk
Yvette Prévost - Larry & Aline Prévost
JEU. 1ER OCTOBRE
12h00 Estelle Kaltiainen - Arnel et Laurette Michel
Yvette Bradley - Monique et Marcel Poitras
VEN. 2 OCTOBRE
12h00 Normand Gauthier - Anne Venne
David Thériault et parents défunts - La famille Thériault
SAM. 3 OCTOBRE
13h30 Mariage de Julie Legris et Mark Brunet
16h00 Alvida et Ronald Dignard - Lorraine Dignard
Normand Jobin (anniversaire) - Jacques Laframboise
Intention spéciale – À la demande de son amie Lorraine Blais
DIM. 4 OCTOBRE
9h00 Jeanne Lemieux - André & Hélène Paradis
Clémence Lascelles - René et Juliette Pilon
Alice Paquette - Denis Paquette
11h00 Roger LeBlanc - La famille
M. et Mme Donat Bélanger - Ernest et Thérèse Paradis
Roger Lachapelle (1er anniversaire) - Sa fille Lise Beaudry
Aux intentions des paroissien(ne)s
12h00 Baptême
Finances:

Rég.: 2493,00$ Vrac: 395,40$ Total: 2888,40$
Lampions: 247,40$ Prions: 22,05$

Merci pour votre générosité !
Église diocésaine:
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h et le samedi à 10h).
27 sept.
Gens de chez nous
Rhéal Perron, ptre
4 oct.
DEBOUT: formation des animateurs.trices (étape V)
Sœur Marie Cooper, SJC
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse:
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine

Note à la communauté: Après 30 ans de services, Marcel Lefebvre, diacre
permanant, a choisi de s’asseoir avec son épouse lorsqu’il vient à la messe.
Merci pour tant d’années de présence!
Félicitations à Zavier, fils de Robert Gervais et de Candice Walton, baptisé le 20
septembre ici en paroisse.
Félicitations à Mathieu St-Denis et Amanda Francis qui se sont mariés le 19
septembre ici en paroisse.
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 7 octobre
à 19h00, dans la salle paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. S.v.p.
entrez 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 le 3 octobre à 13h30. Pour plus d’information,
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852.
Friture de poissons, servi par les Chevaliers de Colomb no.9619 le dim. 27
septembre de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. Entrée: 15$ et 5$.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 4 octobre à
12h00, au Holiday Inn, rue Regent, Sudbury. Présentation: Introduction à la
science du bonheur. Conférencière: Mme Natalie Poulin-Lehoux. Coût: 15,00$
membres, 20,00$ non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.
Souper par les Chevaliers de Colomb #9922: Souper au rôti de bœuf, le 4
octobre de 16h30 à 18h30, à la paroisse N-D du Rosaire à Blezard Valley.
Billets: au secrétariat, 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$.
Super Soccer: Sessions intérieures à l’école St-Denis, les mercredis pour les
jeunes de la 1ère à la 5e année. Info: www.supersoccersudbury.weebly.com pour
inscription. La date limite pour s’inscrire est le 7 oct. 50$ pour 10 sessions.
Activité en français. Communiquez avec M. Sylvain Prévost à
supersoccersudbury@gmail.com.
Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion: Les parents
sont priés d’inscrire leur enfant avant le 9 octobre. La première rencontre de
préparation au Premier Pardon aura lieu le sam. 24 octobre à 10h00 à l’église.
Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre.
Célébration bilingue pour le 50e de Mgr Jean-Louis Plouffe, Mgr Jean-Louis
Plouffe présidera à trois célébrations eucharistiques spéciales dans notre
diocèse: le mar. 13 octobre à 19h à l’église St-Jérôme, Ste-Marie. Le mer. 14
octobre à 19h à l’église St-Jean-de-Brébeuf, Sudbury et le jeu. 15 octobre à 19h
à la Pro-Cathédrale de l’Assomption, North Bay. Dans l’esprit de cette fête de la
reconnaissance, certains membres de la communauté seront reconnus pour leur
contribution exceptionnelle à la vie de l’Église. Toutes et tous bienvenus!
Les pratiques de chorale auront lieu le lundi 28 septembre et 5 octobre à StJean-de-Brébeuf à 18h30.

Thé Bazar des Colombiettes: Le 18 octobre de 10h00 à 14h00 à la
Paroisse. Les Colombiettes acceptent pâtisseries, artisanat, dons monétaires et
les gens qui veulent aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420. Adultes –
4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$
Messe pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, leurs intervenants et
leurs familles à l’église Our Lady of Hope, rue Brennan, Sudbury, le 18 octobre à
15h00. Mgr Plouffe présidera. Le sacrement des malades sera offert à ceux et
celles qui le désirent. Un goûter sera offert. Accessible aux fauteuils roulants.
Les Dames de la Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston, Un souper aux
boulettes de viande au bœuf (de 16h30 à 18h30) et une vente à l’encan
silencieux (à 13h00), le 24 octobre. « Take-out » est disponible. On réserve au
705-694-4063 ou 705-524-3164. 14$ - Adultes, 7$ - Enfants de 6 à 10 ans.
Les Chevaliers de Colomb #12047, de la Paroisse Ste-Anne recherchent des
bénévoles (19 ans et plus) pour leurs soirées de bingo, à Boardwalk Gaming, rue
Notre-Dame (mercredis soirs de 20h30 à 22h30 en octobre et novembre 2015).
Ce programme de levée de fonds aide à notre paroisse et à notre communauté
chrétienne. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec M.
Beaumier au 705-566-4591 ou M. Quesnelle au 705-524-7417.
L’École d’évangélisation Saint-André: La session "Jean" du 12 au 15 nov., à
la Villa Loyola. Cette initiative s'intègre au mouvement d'évangélisation SaintAndré qui répond à l'appel du pape pour une nouvelle évangélisation. Tous sont
invités. Renseignements: M. ou Mme Chrétien au 705-673-7059. Les formulaires
d’inscription seront au secrétariat. La session est ouverte à tous et sera donnée
avec la participation de paroissiens engagés à Sainte-Anne-des-Pins.
Retraite en préparation pour Noël: La fin de semaine du 11 déc. (19h) au 13
déc. (13h), le P. Gabriel Côté, s.j. animera la retraite « La joie de Noël est pour
toi! ». à la Villa Loyola. Les frais: 220$ (y compris chambre, repas et taxes).
Inscription 705-522-3502 ou loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible.
AU COEUR DE LA VILLE
Bourrassage et imagination
Il y avait peu de place pour ma réflexion cette semaine. Mercredi, on nous
en présente une, une longue. J’ai dit qu’il faudrait attendre; ça m’a valu de me
faire bourrasser. Alors, j’ai revu le bulletin au complet, en réduisant au minimum
pour faire de la place.
La vie bourrasse souvent et nous prend à la gorge parfois. Ça invite à
imaginer du nouveau pour nous en sortir.
Dieu, lui, ne bourrasse jamais. Sa stratégie est tout autre. Il aime, voilà
tout. Et parce qu’il aime, il invite. Savons-nous imaginer une réponse à son
appel?
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 27 SEPTEMBRE 2015
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

L’Esprit de Dieu est libre

Pas question d’accaparer pour soi ou son groupe les dons de Dieu.
L’Esprit agit dans le cœur de tous les humains, même en dehors de
nos lois et de nos systèmes. Soyons donc accueillants, car il n’a pas
fini de nous surprendre !

