DU

CÉLÉBRATIONS
27 SEPTEMBRE

EUCHARISTIQUES
AU 5 OCTOBRE 2014

Finances: Rég. 2358,10$ Vrac: 255,20$ Total: 2613,30$
Lampions: 151,75$ Prions: 15,60$
Merci pour votre générosité !

SAM. 27 SEPTEMBRE

16h00 Deborah Piaskoski-Stead - Colette Lalonde
Denis Fournier - Son épouse
DIM. 28 SEPTEMBRE

9h00 Claude Grandmaison - Gilles et Gisèle Grandmaison
Parents défunts - Ernest et Sonia Adam
11h00 Notre fils Gaetan Bélanger - Ernest et Thérèse Bélanger
Yvette Gravelle - Dr Albert et Jacqueline Melanson
Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
MAR. 30 SEPTEMBRE

12h00 Roland (Rolly) Beauvais - Tina Carew
MER. 1ER OCTOBRE

12h00 Eugène Gagnon - Raymond et Noëlla D'Entremont
JEU. 2 OCTOBRE

12h00 Madeleine Gervais - Lauretta Bédard
VEN. 3 OCTOBRE

12h00 Délima Nadon - Béatrice Nadon
SAM. 4 OCTOBRE

16h00 Edwin Jablonski (anniversaire) - Jacques Laframboise
Nos parents : J.E et Aline Blais - Leurs filles Claudette et
Lorraine
DIM. 5 OCTOBRE

9h00 Dorthy Lance - Maurice et Lucia Séguin
Raymond Quirion - Anita Quirion et famille
11h00 Roger LeBlanc - La famille
Roland et Marie Fortin - Laurette Fortin

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de
Colomb no. 12047, le dimanche 28 septembre 2014 dans la salle Ste-Anne-desPins 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 $17. "Se servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue!
Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Vous pouvez vous en
procurer une copie à la paroisse au coût de 35$ la copie. Les livres seront
disponibles au bureau de la paroisse du lundi au vendredi et après les messes
de la fin de semaine des 27 et 28 septembre 2014.
N.B. N’oubliez pas la cueillette de nourriture les 4 et 5 octobre. Grand merci !
Messe les dimanches à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf : Il y aura une messe
à 19h00 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf les 5, 12, 19, 26 octobre 2014.
Église diocésaine :
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h)
5 oct.
DEBOUT : formation avec Marie Cooper et participant(e)s
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
DEBOUT, Ensemble dans le Christ : Invitation à la messe de lancement : Pour
souligner le lancement officiel du parcours DEBOUT, Ensemble dans le Christ
(étape III), nous vous invitons à participer à la messe qui aura lieu à la Paroisse
Ste-Marguerite D’Youville, Hanmer, le jeudi 9 octobre 2014 à 19h00.
Taizé : Soirée de prières avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs pour
soutenir une relation avec le Seigneur à la fois communautaire et personnelle.
Bienvenue dans la chapelle ronde Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université de
Sudbury, le dimanche 5 octobre 2014 à 19h00. Au plaisir de vous y retrouver !
Dîner Ukrainien, à la Paroisse St. Mary’s, le 9 octobre 2014 de 11h00 à 14h00.
Le coût : 10$ par personne. Au menu : 3 perogies, 2 cabbage rolls, saucisse,
soupe aux betteraves. Pour commander en avance et pour le « TAKE-OUT » :
705-675-8244.

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 10 octobre
2014. La première rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents
et les enfants aura lieu le samedi, 25 octobre 2014 à 10h à l’église.

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

COURRIEL:STEANNEDESPINS@BELLNET.CA

Diacres permanents à la Paroisse Christ the King : Il y aura une célébration
le 10 octobre 2014 à 19h00 à la Paroisse Christ the King pour les diacres
ordonnés permanents pour les personnes suivantes : Justin Legault, Bruno
Michel et Roland Muzzatti. Félicitations !
L’école d’Évangélisation Saint-André, offre la session " Jean " du 6 novembre
au 9 novembre 2014 à la Villa Loyola. Les inscriptions disponibles dans le foyer
Ste-Anne-des-Pins. Information : Michel ou Jocelyne Chrétien au 705-673-7059.
Retraite en préparation : La fin de semaine du 21 nov. au 23 nov. 2014, le P.
Gabriel Côté, s.j. donnera, à la Villa Loyola, la retraite « Et si c’était vraiment
Noël cette année ! ». Les frais sont de 220$ comprennent tout. Vous pouvez
vous inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.
Prière d’apporter votre bible. Le silence facilite la prière et la réflexion.
AU COEUR DE LA VILLE
Captivé
Vous le savez, le curé de la paroisse ne demeure plus au presbytère. Le
style de vie en est affecté. Je ne m’en plains pas, c’est juste qu’après trente ans
de vivre d’une certaine façon, j’ai à m’habituer à vivre différemment. Entre autres,
je choisis de marcher à l’église. Mon rythme cardiaque s’en ressent déjà, un
avantage. Aussi, lorsque j’arrive chez moi, j’ai eu le temps de me détendre;
souvent, je prie; quelques fois, je ne pense à rien du tout, c’est le vide.
J’ai remarqué qu’il est très difficile de saluer les gens rencontrés en route.
Je me demande si une raison ne serait pas les écouteurs aux oreilles; absorbés
qu’ils sont, ils n’arrivent pas à porter attention à ce qui se passe autour d’eux.
Sont-ils dans un monde à part? Sont-ils tellement captivés, que leur attention est
ailleurs? Est-ce un choix que de ne pas saluer les passants? Difficile à dire!
Qu’est-ce qui nous captive? Dieu, lui, est captivé par nous. Pensez-y :
tout-puissant qu’il soit, Dieu fixe son regard sur nous. Il prend intérêt à nous.
Nous ne passons pas inaperçus. Le Fils nous est envoyé, pour nous dire l’amour
du Père, pour nous montrer son amour. Quand il nous salue au passage,
sommes-nous attentifs à sa salutation ou notre cœur est-il captivé par autres
choses, pris à ailleurs? Accueillons sa tendresse, sa bonté. Faisons place à
Jésus, le Fils Sauveur.
Bonne semaine!

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 28 SEPTEMBRE 2014
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A

Donner sa parole et la tenir
La foi n’est ni une théorie ni une simple morale. C’est un
engagement de tout l’être. C’est donner sa parole et la tenir.

