CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2016
MAR. 13 SEPTEMBRE

11h00 Messe à Extendicare York
12h00 Gisèle Tessier - Son époux
Pour les vocations – Gérald
MER. 14 SEPTEMBRE

12h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry
Suzanne Beaulieu - Sa sœur Gisèle
JEU. 15 SEPTEMBRE

12h00 Aux intentions de Debra - Barbara-Ann Spak
VEN. 16 SEPTEMBRE

12h00 Maurice Myre - Sa mère et Denis
Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 17 SEPTEMBRE

16h00 Vince Therrien - Léonette Therrien
Thérèse Langlois - Mariette poitras
Marc Michel - Malcolm et Antoniette Chisholm
DIM. 18 SEPTEMBRE

9h00 Royal Pelletier - Lorraine
Mon fils Yvan Jean-Marie - succession Evangeline Ladouceur
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Claude St-Denis (2e anniversaire) - La famille St-Denis
Robert Lavigne - Claire et Emilio Ducharme
Roger LeBlanc - Laurette & Arnel Michel
Finances:
Rég.: 3177,00$ Vrac: 158,05$ Total: 3335,05$
Lampions: 224,25$ Prions: 15,25$ Besoins de l’église du Canada: 150,00$
Reçu pour Prions en Église 5,00$ et Première enveloppe 5,00$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
11 sept.
L’Église diocésaine a 35 ans (partie 2)
Mgr Marcel Damphousse, évêque, Mijou Pelletier et Émile Guy
18 sept.
Gens de chez nous
Lambert Muhire
Sincères condoléances à la famille Brazeau pour le repos de Mme Annette
Brazeau (née St-Onge), Mme Brazeau était membre des Colombiettes.

Servants pour les funérailles: Si vous aimeriez servir aux funérailles, prière de
donner votre nom au bureau de la paroisse.
Friture de poissons: des Chevaliers de Colomb, conseil 10602, le 11 sept. de
16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville. 12$ adultes et 5$
enfants.
Souper, à la Porte des Eaux le 11 septembre de 16h30 à 18h30. Coût: 12$ adultes, 5$ - enfants.
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.
Conseil paroissial de pastorale: La réunion aura lieu le jeudi 15 sept. à 19h00.
Bingo: À St. Mary’s Ukrainian Catholic Church le samedi 17 sept. de 12h à 15h.
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.

St. Paul the Apostle Church: Une vente bric-à-brac les 30 septembre, 1er et 2
octobre.
Paroisse St-Vincent-de-Paul, North Bay: Un spectacle de Robert Lebel le
samedi 1er oct. à 19h30. Les fonds iront aux rénovations de la paroisse.
AU CŒUR DE LA VILLE
Reconnaître la coupe
Je suis absolument nul quand il arrive à identifier les autos juste comme
ça. À moins de voir le logo du manufacturier, je ne saurais vous dire de quelle
sorte d’auto dont il s’agit. J’y reviendrai. Quand je marche pour me rendre au
bureau le matin, je traverse la rue Sainte-Anne aux feux de circulation devant
l’hôtel d’à côté et j’emprunte le terrain de stationnement de l’hôtel. Ce détail est
important à mon histoire.
L’autre jour, j’ai vu du coin de l’œil une auto dans le terrain de
stationnement de l’hôtel et ma réaction fut : « Voilà une marque d’auto haut de
gamme. » Je n’ai pas pu faire autrement que de regarder de plus près en
passant; effectivement, c’était une auto très chère. Ce sont les coupes de l’auto
qui ont attiré mon attention (pourtant, mon attention était ailleurs.) Moi qui ne suis
futé dans la matière, j’ai su reconnaître spontanément.
Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. De la sorte, nous sommes
de la coupe du Fils de Dieu, Jésus. Parce que nous sommes baptisés, parce que
nous sommes disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre comme lui. Les
gens nous distinguent-ils facilement à partir de notre coupe chrétienne ? Est-ce
que nous dissimulons notre coupe chrétienne par peur, par manque de
conviction, par lâcheté ? Jésus nous invite à laisser transparaître notre coupe
fièrement.
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 11 SEPTEMBRE 2016
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Prière, pardon et allégresse
Parce qu’il aime d’un grand amour, Dieu pardonne à qui se repend
et l’implore sincèrement. Le pardon n’est pas pour lui un acte
pénible; il l’accorde sans hésiter et généreusement. Il pardonne
comme il aime : infiniment, divinement et dans la joie.

