CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 18 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2014
SAM. 18 OCTOBRE

16h00 Marcel Brunet (1ère anniversaire) - Claire Brunet
Rita Landry - Ivan et Louise Sutcliffe
DIM. 19 OCTOBRE

9h00 Aurèl Gratton - Jeanne Paradis
Aux intentions de Barbara-Ann Spak - Paroissienne
11h00 Notre fils Gaetan Bélanger - Ernest et Thérèse Bélanger
Wilfrid et Armande Cyr - Famille Michel Roy
Aux intentions des paroissien(ne)s
MAR. 21 OCTOBRE

12h00 Natalie Renaud - Sa grand-mère Fleurette
MER. 22 OCTOBRE

12h00

Rollande et son fils Gilles - L'équipe É.É.S.A.

JEU. 23 OCTOBRE

12h00 Parents défunts - Benoit Bissonnette
VEN. 24 OCTOBRE

12h00 Aux intentions spéciales du P. Gérald C. LaJeunesse Paroissien(ne)s de Ste-Anne-des-Pins
SAM. 25 OCTOBRE

16h00 Roméo et Viola Dignard - la famille
Teresa et Oreste - Dino et Jan Fregonese
DIM. 26 OCTOBRE

9h00 Annette Groulx, Liliane Blanchette et Marguerite Russ –
Léo-Paul et Marguerite Groulx
Pauline Michel - Marcel Michel et famille
11h00 Laurentia Lajeunesse - Constance, Francine et Mike Charette
Léo et Paul Renaud - Thérèse Renaud

Finances: Rég. 2773,00$ Vrac: 372,75$ Total: 3145,75$
Lampions: 183,00$ Prions: 21,50$ Besoins Église canadienne: 899,00$
Merci pour votre générosité !
De retour à la maison du Père : Sincères condoléances à M. Roger et Mme
Béatrice Lamoureux suite au décès de leur petit fils Marcus Guertin. Le service
a eu lieu le 17 octobre 2014 dans la chapelle du salon funéraire Jackson and
Barnard.
Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Disponible au bureau de
la paroisse, du lundi au vendredi, à 35$ la copie.
Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion : 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.
Église diocésaine :
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h)
26 oct.
DEBOUT : Appelés à apporter la joie et l’espérance
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
Thé Bazar des Colombiettes : Le thé Bazar aura lieu le 19 octobre 2014 de
10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Les Colombiettes sont à la
recherche de personnes intéressées à offrir des dons d’artisanats, de pâtisseries
ou des dons monétaires. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Denise au 705-524-1420. Adultes – 3$, Enfants de 10 ans et moins – 1$
Messe spéciale pour ceux qui vivent avec le cancer : Il y aura une messe
spéciale pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, leurs intervenants et leurs
familles. La messe aura lieu à l’église Our Lady of Hope, 591, rue Brennan,
Sudbury, le dimanche 26 octobre 2014 à 15h00. Le célébrant sera Mgr JeanLouis 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.
La commémoration des défunts, de notre paroisse pour l’année 2014 aura lieu
aux messes de la fin de semaine des 1er et 2 novembre 2014. Si vous avez eu
des décès d’un membre de votre famille de notre paroisse et ceux dont les
funérailles n’ont pas eu lieu ici à Ste-Anne-des-Pins, veuillez s.v.p. donner son
nom à la secrétaire d’ici au 30 octobre 2014.
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 19 et 26 octobre 2014.

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.
Taizé : Soirée de prières avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le dimanche 9 nov. à 19h00.
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Artistes et artisans recherchés, pour la 22e vente arts et artisanats des Filles
d’Isabelle du cercle # 1377, qui aura lieu les 8 et 9 novembre 2014 au Centre
communautaire, Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00. Table : 40$ pour
les 2 jours. Pour plus d’information ou pour réserver votre table communiquez
avec Marie-Jeanne au 705-983-2250 ou Carole au 705-855-3231.
Comité solidarité - Burundi : Venez en apprendre davantage sur ce projet lors
d’un souper-bénéfice – Souper au rôti de bœuf, qui aura lieu le 16 novembre de
16h30 à 18h à la salle Grace Hall, 468 Ave. Antwerp, Sudbury. Le coût : 20$ par personne. Les billets seront disponibles à la Pharmacie Bradley ou au
Gloria’s Restaurant. Pour plus d’information, communiquer avec Jean-Yves
Denis au 705-560-3514.
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, 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 CŒUR DE LA VILLE
J’ai reçu mon congé de l’hôpital, je pensais bien cette étape derrière moi.
Le lendemain, lorsque l’infirmière est venue changer les passements, elle
regarda et toucha ma jambe; elle m’a dit que je retournais à l’hôpital; une
infection s’était installée, non pas dans une plaie de l’intervention chirurgicale,
mais dans des plaies à côté. Ça ne faisait pas tout à fait 24 heures que j’étais
sorti.
Rendu à l’urgence, le temps de voir le médecin puis de recevoir le premier
traitement d’antibiotique. À 18h30, je suis arrivé à ma chambre, un très beau
coucher du soleil qui m’accueillait. Je l’ai observé, tout reconnaissant en dépit de
ma situation, de pouvoir l’admirer. J’ai pris ça comme cadeau d’Action de grâce.
Ça ne remplaçait pas un banquet; en même temps c’était merveilleux, splendide.
Les choses ne se présentent pas toujours comme nous les avions
prévues. Et pourtant, d’autres se sont présentées tout aussi inattendues, elle
aussi. J’y vois tout de même la présence de Dieu.
Bonne semaine!

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 19 OCTOBRE 2014
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A

À quelle effigie ?
La monnaie pour payer le tribut à Rome était frappée à l’effigie de
l’empereur. S’appuyant sur cette évidence, le Seigneur rappelle qu’il
faut remettre cette monnaie à César et rendre à Dieu ce qui lui
revient. Par ce biais, Jésus nous invite à nous mettre au service de
Dieu et de l’humanité.

