CÉLÉBRATIONS
DU

6

EUCHARISTIQUES
SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE 2014

SAM. 6 SEPTEMBRE

16h00 Brigitte Chivot - Dr Albert et Jacqueline Melanson
Philip et Murielle Woodliff - Robert et Réjeanne Killeen
DIM. 7 SEPTEMBRE

9h00 Fernand Haché - Fraternité franciscaine
Léo Pharand - Grace Gagnon
11h00 Gilles Pothier - Yolande Gervais
Roger LeBlanc - La famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
MAR. 9 SEPTEMBRE

12h00 Jacques Barbeau - Constance
MER. 10 SEPTEMBRE

12h00 David Thériault - Ses enfants
JEU. 11 SEPTEMBRE

12h00 Marie-Paule Paulin - Club d'artisanat du centre de santé
VEN. 12 SEPTEMBRE

12h00 Beatrice Corkery - Lorraine Watier
SAM. 13 SEPTEMBRE

16h00 Josette Gauthier - sa famille
Réjeanne Ducion - Son amie Rita Portelance
DIM. 14 SEPTEMBRE

9h00 Suzanne Beaulieu - Sa sœur Gisèle
Maurice Poitras - Germaine et Gertrude Desjardins et George
11h00 Geatan Bélanger - Jeanne Paradis
Parents défunts Lapointe et Lalonde - Raymond et Stella
Lapointe

Finances: Rég. 2962,00$ Vrac: 441,06$ Total: 3403,06$
Lampions: 99,50$ Prions: 12,05$
Merci pour votre générosité !
De retour à la maison du Père : Nous offrons nos prières et nos
sincères condoléances à la famille Fournier pour le repos de l’âme de
M. Gérald Fournier, décédé le mercredi 20 août 2014. Il était le
neveu de Mme Raymonde Fournier.
Cours de Bible : Il y aura un cours de Bible à la Paroisse Ste-Annedes-Pins, les 20 et 27 septembre 2014 de 13h30 à 15h30. Ce cours
est gratuit et est offert à toutes personnes qui sont intéressées. Pour
plus d’information, contactez Gloria Rosset au 705-522-9852.
AU CŒUR DE LA VILLE
Depuis que je suis curé, j’écris une réflexion pour le
bulletin paroissial. Ce qui m’inspire est un fait anodin, un petit rien,
un incident quelconque, ordinaire, souvent « niaiseux, » qui s’est
déroulé au courant la semaine. J’en ai parlé à la secrétaire avant
d’arriver. Elle m’a dit qu’il fallait la remettre le mardi. Et moi qui avais
l’habitude de m’asseoir le mercredi soir pour rédiger ! Ça me
permettait de revoir le jeudi matin et de peaufiner le billet. Il faudra
bien changer mes habitudes.
À paroisse nouvelle, titre nouveau. Souvent, il me faut
mettre de laborieux efforts pour trouver. Cette fois-ci, le titre s’est
imposé de lui-même, avant même mon arrivée. Alors, j’espère que
nous nous donnerons rendez-vous au cœur de la ville pour
rencontrer Dieu qui nous y attend.
Bonne semaine !

Église diocésaine :
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h)
14 sept.
Fruits du Concile Vatican II : la ‘Sainte Liturgie’ (partie 2)
Visite guidée de l’église Ste-Anne-des-Pins, Sudbury
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque
22 sept.
Cadre de référence de l’élève catholique
Lyse-Anne Papineau, directrice de l’éducation
Toutes les émissions de télévision de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE
peuvent être visionnées sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
L’école d’Évangélisation Saint-André, offre la 3e session " Jean " à
partir du 6 novembre (18h30) au dimanche 9 novembre 2014 (12h30)
à la Villa Loyola. Il faut avoir suivi au moins une des deux sessions
suivantes : Vie nouvelle ou Émmaüs.
Les inscriptions seront
disponibles dans le foyer de l’église Ste-Anne-des-Pins. Pour plus
d’information, prenez contact avec Michel ou Jocelyne Chrétien au
705-673-7059.
Les Exercices spirituels dans la Vie Courante : Les Exercices
spirituels dans la Vie Courante sont une voie de sagesse léguée par
saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Ils seront offerts à
l’automne 2014 à la Villa Loyola de Sudbury. Le P. Ronald Perron,
s.j., sera l’accompagnateur spirituel. 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 22 septembre 2014 à 18h30. Si vous
voulez vous inscrire faites le 705-522-3502, poste 0, avant le 16
septembre 2014.

Bonne semaine à tous et toutes !

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14

RUE

TÉL.: 705 674-1947

B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3
TÉLÉC: 705 675-2005

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

COURRIEL:STEANNEDESPINS@BELLNET.CA

PÈRE GÉRALD LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 7 SEPTEMBRE 2014
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A

La dette de l’amour mutuel
Dieu est persévérant, il ne cesse d’inviter le pécheur à se tourner vers
lui et à se relever. Par son Fils Jésus, toujours présent, il fait de son
Église une famille où chaque membre a le souci de l’autre.

