CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 4 AU 9 OCTOBRE 2016
MAR. 4 OCTOBRE

12h00 Léo Lajeunesse - La famille St-Denis
Pour les vocations – Gérald
MER. 5 OCTOBRE
10h30 Red Oak, Aline Potvin - Ses amies Jeanne, Alberte et Solange
Red Oak, Claire Gagnon - Mariette Poitras
Red Oak, Gabrielle Lalonde - Georgette Bédard
12h00  Marc Michel et la famille Michel - Pauline Lacelle
JEU. 6 OCTOBRE
9h30 Messe avec l’école St-Pierre
12h00 Robert Lavigne - Mariette Poitras
VEN. 7 OCTOBRE
12h00
Messe avec l’école St-Paul
Maria Rochon - Une amie
Aux intentions de Debra - Barbara-Ann Spak
SAM. 8 OCTOBRE
16h00 Yvette Myre - La famille Myre
Gerry Bradley - La famille Marion
Edwin Jablonski (anniversaire) - Jacques Laframboise
DIM. 9 OCTOBRE
9h00 Marcus (Lamoureux) Guertin - La famille Lamoureux
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Vince Therrien - Léonette Therrien
Fernand Haché - les enfants et son épouse
Roger LeBlanc - Sœurs de l'Assomption
Finances:
Rég.: 2302,00$ Vrac: 245,45$ Total: 2547,45$
Lampions: 142,20$ Prions: 13,40$ Besoins de l’église du Canada: 1041,00$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
2 Oct.
La Joie de l’Amour : formation des animateurs.trices
Mijou Pelletier et Émile Guy
9 Oct.
La joie de l’Amour : le courage
Père Didier Kaba, fils de Marie-Immaculée
Sincères condoléances à la famille Pilon pour le repos de M. René Pilon,
l’époux de Mme Juliette Pilon de cette paroisse.

Félicitations: Marc Forget, de notre paroisse, se voit décerner la Médaille de
Scoutisme Georges P. Vanier en reconnaissance de ses années de dévouement
auprès du scoutisme. Bravo pour cette distinction.
Société St-Vincent de Paul: La Conférence St-Benedict Labre de Sudbury
accepte, des dons de meubles, lits, articles ménagers. Elle accepte du matériel
électronique usagé aussi (téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, téléphones…)
Veuillez prendre contact avec René au 705-524-7417.
Catéchèse biblique, les mercredis après la messe de 19h, à la Paroisse de
l’Annonciation, le Père Didier Kaba, f.i.m., conduira des études (Lectio) pour
nous aider à approfondir notre foi et nous aider à mieux méditer, afin de mieux
intégrer et vivre la Parole du Dieu. Durant ces rencontres nous lirons, prierons,
méditerons, échangerons sur l’évangile du dimanche et/ou des solennités.
Cours de Bible, à la paroisse le 8 octobre à 13h30. Pour plus d’information,
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852.
Les Chrétiens de la Terre Sainte: Il nous fait plaisir d’accueillir cet organisme
qui apporte son aide auprès de frères et sœurs en Terre Sainte dont les
persécutions rendent la situation pénible. L’organisme a besoin de bienfaiteurs
comme nous pour soutenir son oeuvre. Chrétiens de la Terre Sainte offrira une
brève présentation à la fin de chaque messe pour en parler. Vous pouvez les
soutenir en achetant des articles religieux en bois d'olivier mis en montre.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 2 octobre à 12h00, à l’hôtel
Lexington, rue Brady. Présentation: Décrochage culturel chez les jeunes. 20,00$
membres, 25,00$ non-membres. Réservation requise au 705-969-4079.
"LIFE CHAIN", ce dimanche 2 octobre à l'hôpital Régional de 14h30 à 15h30.
Pour autre information téléphoner: Keith 705-675-7976 ou Mark 705-525-0766.
Dîner Ukrainien, à la Paroisse St. Mary’s le 6 octobre de 11h00 à 14h00. Le
coût : 12$ par personne. Veuillez téléphoner en avance pour le « TAKE-OUT »
au 705-675-8244.
Fête de l’Action de Grâce du 8 au 10 octobre 2016: Le contexte global de
l’Action de Grâce nous invite à remercier Dieu pour la générosité de la nature.
Le Seigneur est bon pour tous les humains et c’est à tous qu’il adresse son
invitation à entrer dans la foi. Dans beaucoup de milieux, cette fin de semaine est
aussi l’occasion de recueillir des aliments non-périssables pour les foyers moins
fortunés. Nous vous invitions à les déposer dans les paniers placés autour de la
table ronde dans le foyer. Par la suite, ils seront déposés dans des corbeilles et
apportés dans la procession des offrandes à chaque messe de la fin de semaine.
Sincères remercîements de la part des membres du comité de liturgie-décor.
Atelier d’une planification successorale: À la Paroisse Ste-Anne-des-Pins le
dim. 16 octobre à midi dans la salle paroissiale. Les places seront limitées,
donner votre nom et le nom de votre invité(e) au secrétariat de la paroisse. Un
goûter sera servi et il y aura des prix d’entrée.

Célébration des sacrements de la Miséricorde pour tous ceux et celles qui
sont malades: Le dimanche 16 octobre à l’église Our Lady of Hope. Le
Sacrement de la réconciliation de 14h à 14h45; la liturgie de la Parole avec
l'Onction des malades à 15h. La célébration sera présidée par Mgr Marcel
Damphousse, évêque. Un goûter sera offert. Accessible aux fauteuils roulants.
The Name of God is Mercy, Un dialogue inter religieux et de réflexion pour
notre temps. Trois perspectives : juive, chrétienne, musulmane. Le 16 octobre de
14h à 16h à à la Mosquée de l’Association Islamique, 755 avenue Churchill,
Sudbury. Les offrandes volontaires iront à la banque alimentaire de Sudbury.
Thé Bazar des Colombiettes: Le 23 oct. de 10h00 à 14h00 à la Paroisse. On
recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des gens qui veulent
aider. Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse au 705-566-0707.
Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$. Un léger goûter sera servi.
L'École d'Évangélisation Saint-André, vous offre une nouvelle session
appelée "Jésus dans les 4 évangiles". Elle est ouverte à tous et se donne avec
la participation du comité national, à partir du jeudi soir 3 novembre, au
dimanche 6 novembre, à la Villa Loyola. Procurez-vous des inscriptions sur les
tables réservées à cet effet dans l'église et les remettre dûment remplies, ainsi
que le dépôt, au secrétariat de la paroisse. Pour de plus amples renseignements,
contactez Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432. Venez rencontrer
Jésus, Parole de Vie, au cœur de chaque évangile!
Artistes et artisans recherchés, pour la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle
Cercle d’Youville no.1377qui aura lieu les 12 et 13 novembre au Centre Dr.
Edgar Leclair Azilda de 10h00 à 16h00. Table 40$ pour deux jours.
Réservations avec: Carole: 705-969-7902 ou Aline:705-855-4555.
AU CŒUR DE LA VILLE
Chercher à voir
Dimanche dernier, je suis parti de Longlac à 7 h pour revenir à Sudbury.
Pendant mes 20 heures de route, j’avais espéré voir de la faune. Je n’ai rien vu
en m’en allant, mais absolument rien. Sur le chemin du retour, j’ai vu un renard
avec ce que j’ai pris pour une perdrix dans sa gueule et un ours noir au nord du
parc provincial du lac Halfway. (J’ai vu des oiseaux aussi, mais les oiseaux, j’en
vois souvent, donc ce n’est pas là une histoire à rapporter.)
Si je n’ai vu que seuls un renard et un ours noir, ils ne se sont pas cachés.
Au contraire, ils se sont laissés voir sans prendre le bord du bois quand je me
suis approché et j’ai pu les observer à mon aise.
Quand les situations se présentent, est-ce que je m’attarde à observer
Dieu ? Je n’ai pas été tellement chanceux lors de mon dernier voyage, mais, j’ai
fait des voyages où j’en ai vu beaucoup plus, des animaux. Cette fois-ci, deux
seuls, mais deux, quand même, qui se sont laissés voir. Le prophète Isaïe nous
dit que Dieu se laisse trouver. N’ayons pas peur de le chercher...
Bonne semaine ! Gérald, ptre
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LE 2 OCTOBRE 2016
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Réveiller le don de Dieu
Pour que notre foi augmente, il importe de rester ouverts à la grâce
et de laisser le souffle de l’Esprit rallumer la braise de nos cœurs.
Ainsi, nous pourrons rendre témoignage et annoncer la Bonne
Nouvelle.

