
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 18 AU 23 OCTOBRE 2016 

MAR. 18 OCTOBRE 

 12h00 Hector Joubert - Son épouse 
  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 19 OCTOBRE 

 12h00 Raymond Servant - Son épouse Gisèle et ses enfants 
  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle 
 

JEU. 20 OCTOBRE 

 12h00 Marc Michel - Marc et Bruna Reich 
 

VEN. 21 OCTOBRE 

 12h00 Léo Lajeunesse - Berthe Lafrenière et Arthur Richardson 
 

SAM. 22 OCTOBRE 

 16h00 Madame Blanche Duhaime - Gloria Rosset 
  Rodolphe Cheff - Mariette Poitras 
  Marc Michel - La famille Montini 
 

DIM. 23 OCTOBRE 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Léo Lajeunesse - Evelyne Rousseau 
 11h00 Auguste Haché - Son épouse Yvette et ses filles Denise et Francine 
  Rachel Desloges - Son époux Raymond 
  Parents défunts - Benoit 
   

Finances: 

Rég.: 3297,00$   Vrac: 292,20$   Total: 3589,20$ 
Lampions: 174,05$   Prions: 13,05$  Besoins de l’Église du Canada: 1346,00$ 
Journée missionnaire mondiale: 5$    Reçu pour Formation aux ministères 20$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre: 650,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

16 Oct. La Joie de l’Amour : vivre en paix 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
23 Oct. La Joie de l’Amour : un soudain changement de cœur 
  Sœur Madeleine Tessier, fdls et Lita Labrosse 
 
 

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 22 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 ce 
dimanche 16 octobre à midi dans la salle paroissiale.  

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. 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. 
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. 
Foire artisanale au Collège N.-D.: Les 22 et 23 octobre de 10h à 16h. Tables à 
un sou, activités gratuites pour les enfants et un prix d’entrée. Les profits iront au 
Northern Cancer Research Center et Enfants entraide. Entrée: 2$ 
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: Si vous êtes intéressées de participer à 
la session "Jésus dans les 4 évangiles" c’est le temps de remettre votre 
inscription et votre dépôt au secrétariat de la paroisse. Information: Jocelyne ou 
Michel Chrétien au 705-691-6432. 
Foire artisanale de Noël, à la résidence Red Oak Villa, le 5 novembre de 10h00 
à 15h30. Entrée : veuillez apporter un item de nourriture non périssable. 
Information: Debbie au 705-673-0050, poste 3006. 
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.   
Le défilé du père Noël 2016, aura lieu le samedi 19 novembre à 17h30. Les 
voies en direction sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 
13h.  Le centre-ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les quartiers des 
rues Kathleen, Davidson, College et MacKenzie seront fermés à la circulation 
sauf pour la circulation locale seulement.  Les rues entre Brady, rue Paris et rue 
Douglas seront fermées pendant plus d’une heure peu de temps après le début 
du défilé. Il est interdit de stationner votre véhicule le long du parcours du défilé. 
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 
Ciel dégagé 
 Avez-vous entendu la pluie tomber mercredi soir ? Et le tonnerre, lui ? 
Vous savez : normalement, je me rends à la maison à pied; mercredi, je n’avais 
pas l’intention de marcher à la pluie, d’autant plus que je devais arrêter par 
l’épicerie. Avoir marché à la maison, je serais rentré chez moi tout mouillé. C’est 
une fois rendu à la maison que le tonnerre a commencé à gronder. J’étais 
heureux d’être protégé au chaud. 
 Vu qu’on annonce de splendides aurores boréales ces jours-ci, s’il pleut et 
tonne, le ciel est recouvert et le spectacle céleste nous reste caché. 
Personnellement, je ne me lasse jamais de voir les couleurs miroiter et sauter 
dans le ciel, mais le ciel doit être dégagé pour en profiter. 
 Pour bénéficier des merveilles de Dieu, il faut un regard dégagé et les 
oreilles attentives. Autrement, le Bon Dieu a beau nous prodiguer ses merveilles, 
elles passent inaperçues. Si notre regard est obstrué, si le tapage nous 
assourdit, tournons-nous vers lui; il dégagera lui-même ce qui l’empêche de nous 
rejoindre. Ah, les merveilles de son pardon ! 
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 16 OCTOBRE 2016 
29E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Ne baissons pas les bras ! 
Le Seigneur semble parfois bien silencieux.  Silencieux devant les 
souffrances du monde.  Silencieux devant nos épreuves, nos 
difficultés, nos demandes… Et pourtant, il veut que nous le priions 
sans cesse, de manière insistante, comme Moïse et la veuve de la 
parabole évangélique. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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