
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU  6 AU 11 SEPTEMBRE 2016 

 

MAR. 6 SEPTEMBRE 

 12h00 Frank Phillips - La famille Duquette 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 7 SEPTEMBRE 

 10h30 Red Oak, Sa sœur Aline Potvin Chretien –  
              Fernande Chartrand Prévost 
  Fernand Duguay – Ses cousins famille de Gaëtane Robideau-Rank 
  Gabrielle Lalonde - Carmelle Hébert 
12h00Roger LeBlanc - Irène & Fernande Haché 
 

JEU. 8 SEPTEMBRE 

 12h00 Bernard Gagnon - Rhéal Blais 
 

VEN. 9 SEPTEMBRE 

 12h00 Léo Lajeunesse - Rolland et Claudette Chayer 
 

SAM. 10 SEPTEMBRE 

 16h00 Une faveur à la Ste-Vierge - Valbert Chiasson 
  Rhéal Mayer (11e anniversaire) - Son épouse Murielle et famille 
  Claude St-Denis - Mariette Poitras 
 

DIM. 11 SEPTEMBRE 

 9h00 Edgar Ladouceur – succession Évangéline Ladouceur 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

  Laurette Langlois - Lucette Langlois 
  Venance Therrien - Jessica Beaudry 
  Paulette Boyer - La famille 
 

Finances: 

La fin de semaine des 20 et 21 août 2016:   

Rég.: 2120,90$   Vrac: 316,15$   Total: 2437,05$    

Lampions: 133,65$   Prions: 13,95$    

La fin de semaine des 27 et 28 août 2016: 

Reg.: 2005,25$   Vrac: 220,20$   Total: 2225,45$    

Lampions: 206,00$   Prions: 12,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
4 septembre L’Église diocésaine a 35 ans (partie 1) 
  Pères Jean-Paul Jolicoeur et Gérald LaJeunesse, ptres  
11 sept. L’Église diocésaine a 35 ans (partie 2) 
  Mgr Marcel Damphousse, évêque, Mijou Pelletier et Émile Guy 
 

 

Servants pour les funérailles: Si vous aimeriez servir aux funérailles, prière de 
donner votre nom au bureau de la paroisse. 
 

Comité de la Liturgie, la réunion aura lieu le mercredi 7 septembre à 18h30 
dans la salle du conseil.  
 

Vente d’articles usagés, à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, les 9 et 10 septembre 
de 9h00 à 15h00. Les profits de la vente iront à la Paroisse Ste-Agnès.  
 

Marché aux puces, Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 10 sept. de 9h à 16h.  
 

Friture de poissons: des Chevaliers de Colomb, conseil 10602, le 11 
septembre de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.  
12$ adultes et 5$ enfants.  
 

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 2016 à la Villa Loyola de Sudbury. Le Père Ronald Perron, s.j. sera 
l’accompagnateur spirituel, avec rencontres de petits groupes aux 2 semaines 
pendant trente semaines où chacun apprend à mieux connaître Jésus et à 
cheminer avec lui selon le discernement spirituel. Soirée d’information le lundi 12 
septembre à 18h30. Inscription: 705-522-3502, poste 0 avant le 8 septembre.  
 

Les petits groupes de partage de foi reprendront cet automne. Des séances 
de formation sont offertes aux animateurs et animatrices à la cafétéria du Centre 
diocésain le jeudi 15 sept. de 18h30 à 20h30 et le samedi 17 de 10h à midi. Lors 
de la 2e rencontre, on offrira une formation sur les techniques d’animation. 
  
Respect pour la Vie: Un souper le 17 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Rév. Tom Lynch. 
Réservation requise. 30$ par personne. Pour plus de renseignements 
communiquer avec Marguerite Groulx au 705-524-6384. 
 

20e anniversaire de l’inauguration de l’église Sainte-Anne-des-Pins: À la 
messe de 11h le dimanche 18 septembre. Mgr Marcel Damphousse présidera à 
une messe d’action de grâce pour souligner les 20 ans de notre église 
paroissiale. Un léger goûter sera servi dans le foyer. 
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 21 
septembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
 

Paroissse N-D-du-Rosaire: BBQ chez M&M, Val Caron, le 24 septembre de 
10h00 à 16h00.  
 

Danse: des Chevaliers de Colomb, conseil 9922 le 24 septembre à 20h à la 
Paroisse N-D-du-Rosaire. 8$ par personne. 705-897-5582 ou 705-897-5801. 



 
Cursillo catholique, à la Villa Loyola, les 23-24-25 septembre 2016. Coût: 184$, 
comprend 2 nuits, 5 repas, 5 collations, richesse de partages et témoignages et 
ample nourriture spirituelle. Un dépôt de 100$ non-remboursable est requis. 
Les aumôniers seront l’abbé Marc Angers, et le père Ronald Perron, s.j. M./Mme 
Jean-Claude et  Elaine Legault, dirigeront une équipe de 8 membres pour la fin 
de semaine. 
La description d’un cursillo et le formulaire d’inscription sont en arrière de l’église 
(disponibles aussi par courriel).S’il vous plaît, envoyer le formulaire d’inscription 
rempli avec le dépôt au bureau de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Info : 
canadets@hotmail.com (Georges Duquette) ou Monette Gagné au 673-1105.  
 

Friture de poissons: des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 25 septembre 
de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. 15$ adultes et 5$ enfants.   
 
AU CŒUR DE LA VILLE      
Perdre l’habitude 
 Même si j’ai écrit une réflexion toutes les deux semaines durant l’été, je 
remarque cette semaine que je suis rouillé. Mon attention n’était pas pleinement 
portée aux événements autour de moi; pour écrire mes petites folies toutes les 
semaines, il me faut sans faute remarquer les incidents anodins pour avoir un 
filon à partir duquel je peux élaborer mes idées. 
 J’ai aussi perdu l’habitude d’autres choses. Un temps, je pratiquais du 
piano assidûment; heureusement, même si je ne m’assois que rarement au 
piano, tout n’est pas perdu. J’ai appris la flûte à bec; je serais bien en peine pour 
en faire sortir un son aujourd’hui. Je me suis amusé sur un tour de poterie; je 
n’oserais plus y mettre la main, car la glaise ne m’est plus connue. Des années 
passées, je nageais fréquemment; maintenant, le souffle me manque. Et quoi, 
encore ? 
 Il est facile aussi de perdre l’habitude de Dieu. À force de ne plus 
fréquenter Jésus, il devient un étranger. Ce n’est pas tellement que nous 
l’oublions; c’est qu’il n’est plus un référent. L’habitude de l’entendre nous parler, 
l’habitude de le voir agissant dans notre vie et dans la vie des autres nous 
échappe, l’habitude de nous tourner vers lui n’est plus de seconde nature. Les 
habitudes se perdent. Elles se reprennent aussi. À nous d’y mettre l’effort. 
Bonne semaine et bonne rentrée d’automne !    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 4 SEPTEMBRE 2016 
23E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Devenir disciple 
La sagesse de Dieu défie le raisonnement humain.  Qui veut devenir 
disciple du Christ et entrer dans le Royaume doit suivre les pas de 
celui qui a porté sa croix et a renoncé à tout pour le salut du monde.  
Donner sa vie pour mieux la recevoir du Seigneur, voilà le 
renoncement qui nous est proposé.  Allons-nous faire le saut dans la 
foi ? 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

mailto:canadets@hotmail.com

