
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 11 AU 16 OCTOBRE 2016 

MAR. 11 OCTOBRE 

 11h00 Extendicare York, Ronald Dupuis - Jeannine et Onésime Tremblay 
 12h00 Pauline Michel - Marcel Michel 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 12 OCTOBRE 

 12h00 Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 
 

JEU. 13 OCTOBRE 

 12h00 Léo Lajeunesse - Cecile Radno 
 

VEN. 14 OCTOBRE 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 15 OCTOBRE 

 16h00 Annette Brazeau - Pauline Dicaire 
  Roger Bodson - Son épouse et ses enfants 
  Teresa et Oreste - La famille 
 

DIM. 16 OCTOBRE 

 9h00 Vital Plante - Claude et Louise Rousseau 
  Thérèse Martin - Son époux René 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  John Cirillo - M. et Mme Melanson 
  Léo et Paul Renaud - Monique Renaud 
  Lucien Paquette - Sa nièce Lise Beaudry 
 

Finances: 

Rég.: 3074,10$   Vrac: 215,40$   Total: 3289,50$ 
Lampions: 199,35$   Prions: 10,50$  Besoins de l’église du Canada: 1291,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
9 Oct.  La Joie de l’Amour : le courage 
  Père Didier Kaba, fils de Marie-Immaculée     

16 Oct. La Joie de l’Amour : vivre en paix 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 

Félicitations à Alexander, fils de Mélanie Proulx, baptisé ici dimanche dernier.  
 

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. 
 

Fête de l’Action de Grâce: nous invite à remercier Dieu pour la générosité de la 
nature.   Le Seigneur est bon pour tous et c’est à tous qu’il adresse son invitation 
à entrer dans la foi. Nous en profitons aussi pour recueillir des aliments non-
périssables. Sincères remerciements. 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 15 octobre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

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 la Mosquée de l’Association Islamique, 755 avenue Churchill,  
Sudbury. Les offrandes volontaires iront à la banque alimentaire de Sudbury. 
 

Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion: Les parents 
sont priés d’inscrire leur enfant avant le 19 octobre.  La première rencontre de 
préparation au Premier Pardon aura lieu le sam. 22 octobre à 10h00 à l’église. 
Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
 

Paroisse Holy Redeemer: Une journée de réflexion, le 22 octobre de 10h30 à 
17h30. Thème: la création d'une culture de la miséricorde, facilitée par Père Alex 
Saurianthadathil. Veuillez apporter votre dîner, il y aura des rafraîchissements. 
Café et muffins pour les participants(es) qui arrivent tôt.  
 

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. 
 

Renouveau Charismatique Catholique: retraite les 28-29 oct. à l'église 
L'Annonciation. Thème: « Le Renouveau Charismatique Catholique, une chance 
pour une Église en marche » - « Le Saint Esprit survient sur nous, pour être les 
témoins crédibles ». Ac1:8. Conférencier: Père Didier Kaba fmi, curé de la 
paroisse. Entrée: offrande libre. Information: 705-525-1713 ou 705-525-7708. 



Thé bazar à la Paroisse St-Jacques, Hanmer: Le 30 octobre de 12h00 à 15h00 
dans la salle paroissiale. Adultes – 4$, Enfants (moins de 10 ans) – 2$ 
Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Une vente à un sou et un souper au bouilli au bœuf 
et légumes, le 30 octobre de 16h à 18h30. 
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.   
Retraite en préparation de l’Avent: 25-26-27 novembre, offerte par le Père 

Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., à la Villa Loyola, Le thème est « Emmanuel – Dieu 

avec nous ».  Les frais sont fixés à 230$ (y compris chambre, repas et taxes) ou 
150$ (sans chambre). Vous pouvez vous inscrire en composant le 705-522-3502 
ou par courriel loyola@isys.ca. Le silence est recommandé durant la retraite pour 
faciliter la prière et la réflexion. Prière d’apporter votre bible. 
         
AU CŒUR DE LA VILLE 
Lumière du Christ 
 Récemment, j’allais dans l’église avec la secrétaire vérifier quelque chose, 
je ne me souviens plus pourquoi. En sortant, je me suis adonné à regarder la 
statue de sainte Anne sur le mur ouest de l’église. Elle était tout illuminée. L’effet 
était à la fois spectaculaire et très surprenant et Josée m’a demandé d’où venait 
la lumière. À première vue, c’était intrigant, car la lumière n’était pas intense, elle 
était plutôt douce. Alors, j’ai essayé de déterminer qu’elle en était la source. 
 La lumière semblait venir du bas alors je savais que ce n’était pas les 
rayons de soleil à travers les fenêtres, ou l’éclairage, car si tel avait été le cas, la 
lumière serait descendue sur la statue. Je me suis tourné vers les fenêtres pour 
voir comment les rayons de soleil entraient et c’est à ce moment que j’ai 
compris : c’était la réflexion du soleil sur le plancher qui illuminait la statue. 
 Dieu nous illumine aussi. Son Fils est la lumière qu’il tourne sur nous et 
l’Esprit la rend brillante. Il veut que nous brillions de son amour et de respect 
pour les autres, d’accueil et d’attention, de compassion et de miséricorde. 
L’Esprit nous habite depuis le moment de notre baptême pour nous aider à 
accueillir la lumière du Christ. Lumière du Christ, devenons-le.  
Bonne semaine !   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 9 OCTOBRE 2016 
28E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Accueillir l’étranger 
Aujourd’hui, Jésus s’émerveille de la foi d’un étranger, montrant à 
quel point sa Bonne Nouvelle dépasse nos conceptions.  Invitation à 
la confiance, à l’ouverture, à l’acceptation de l’altérité. 

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 
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