
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017 

 

MAR. 29 AOÛT 

12h00   Madeleine Fournier - Roger et Alice Tétreault    

MER. 30 AOÛT  

12h00  Emile Lemieux - Larry et Alice Prévost 

JEU. 31 AOÛT 

12h00  Thérèse Gagné - Victor et Monette Gagné    

VEN. 1ER
 SEPTEMBRE  

12h00  Raymond et Annette Brazeau - La famille        

SAM. 2 SEPTEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille     

            Werner Rank - Mario et Lise Mayer  

            Aline et J.E. Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine 

DIM. 3 SEPTEMBRE  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

            André Chrétien - Suzanne et Claude Leduc  

            Parents défunts de la famille Bonin - Jeanne Paradis 

11h00  Annette Brazeau - La famille   

            Sylvia Gagnon - Viviane LeBlanc 

            Berthe Lafrenière - Pauline Barbeau 

 

Finances: 

La fin de semaine des 12 et 13 août 2017:   

Rég.: 2217,50$   Vrac: 225,30$   Total: 2442,80$ 

Lampions: 139,45$   Prions: 9,90$    
 

La fin de semaine des 19 et 20 août 2017: 

Reg.: 2056,50$   Vrac: 275,50$   Total: 2332,00$ 

Lampions: 122,80$   Prions: 10,00$  

Red Oak 136,55$                      

Merci beaucoup ! 

 

Extendicare York, est à la recherche de bénévoles pour aider à apporter les 

résident(e)s à la messe du mardi de 10h15 à 11h45. Si vous êtes intéressés, 

veuillez communiquer avec Linda Fontaine ou Vickie Perreault au 705-674-4221.   
 

 

 

Diocèse de Sault Ste-Marie: Nous recherchons un couple de chaque paroisse 

francophone de la région de Sudbury pour former un conseil dont la mission est 

d'élaborer des stratégies et des programmes visant à soutenir nos familles, 

parents et enfants, dans leur foi chrétienne.  Nous voulons œuvrer avec toutes 

les familles de nos communautés afin qu'elles puissent devenir plus fortes et 

débordantes d'amour.  Si vous êtes intéressé à faire partie de cette aventure, 

veuillez donner votre nom à votre curé et nous vous contacterons directement. 
 

Il y a promesse de mariage entre Curtis Radey, fils de Ken Radey et Suzanne 
Demers et Janelle Lemieux, fille de Guy Lemieux et Lisa Lavallée qui se 
marieront à la Paroisse l’Annonciation.  (Troisième publication.) 
 

Les Troubadours: Aimez-vous chanter? Les membres de la chorale 
communautaire bilingue vous invitent à leur porte ouverte qui aura lieu le lundi 28 
août à 19h. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Nicole au 
705-566-9926.    
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 10 septembre dans 

la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée - $8, enfants de 12 ans et 

moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir du 

stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 

Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 10602, le 10 
septembre de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.  
12$ adultes et 5$ enfants de 12 ans ou moins.  
 

Assemblée générale extraordinaire de la Caisse Populaire: Le lundi 18 
septembre à 18h30 dans la salle Jean-Watters au Collège Boréal. À cette 
occasion, vous serez appelés à voter sur l’adoption d’une fusion entre la Caisse 
populaire Voyageurs et la Caisse populaire Cochrane Témiskaming Limitée. 
Veuillez confirmer votre présence avant le 14 septembre, en composant le 705-
674-4234, poste 7303184. 
 

Respect pour la Vie: Un souper le 16 septembre à 17h30 dans la salle 
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Mgr Marcel 
Damphousse. Pour billet, Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou au bureau de la 
paroisse pendant la semaine. 30$ par personne.  Réservation requise. 
 

Illuminer en vert et blanc pour le jour des Franco-Ontariens(ne)s: Acte de 
solidarité en lumière le lundi 25 septembre pour célébrer le 150e anniversaire du 
Canada et de l’Ontario. Nous vous proposons d’illuminer votre maison ou autres 
structures ou monuments ou même peinturer vos fenêtres en vert et en blanc 
comme acte de solidarité.  
 



Retraite de Marie, notre bienheureuse Mère, à l’église Holy Redeemer: Le 

thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017 Prière de 

s’inscrire le plus tôt possible. Information : M. Shannon au 705-523-8613, Mme 

McBain 705-522-5560 ou Mme Donnelly 705-692-4330. Les feuillets d’inscription 

se trouvent au babillard de la paroisse.   
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury: Les 15, 16 et 17 septembre 

2017. Date limite : le 8 septembre. Les formulaires d’inscription sont sur la table 

ronde dans le  foyer de l’église (aussi par courriel). Communiquer avec Georges 

Duquette à canadets@hotmail.com ou Monette Gagné au 705-470-5136.   
 

La cérémonie religieuse des défunts au cimetière de Chelmsford, aura lieu 
le dimanche 17 septembre à 14h00, si la température le permet!  Pour ceux et 
celles qui désirent il est permis d`apporter vos chaises.  Bienvenue à tous! 
 

Société Canadienne du Sang: Si vous désirez être donateur de sang, 

téléphonez pour faire un rendez-vous en signalant le 1-866 JE DONNE ou visiter 

le site web www.sang.ca. Le Centre de collecte de Sudbury est situé au 944, 

chemin Barrydowne. Les heures d’ouvertures sont les lundi, mardi et mercredi de 

15h à 19h et les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30.     

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Perdu à tout jamais 
 “Comment est-ce qu’on faisait avant les courriels,” réfléchissait quelqu’un, 
alors que je venais d’annoncer à la secrétaire que mon compte courriel était 
mort. Tout fonctionnait à merveille mardi et mercredi, plus. Le pourvoyeur du 
service m’a dit que mon compte n’existait plus. Il y avait 20 ans environ que 
j’utilisais la même adresse électronique et là, me voilà le bec à l’eau : pas moyen 
de récupérer quoi que ce soit. 
 La question n’est pas tellement ce qu’on faisait avant, la question est 
devenue qu’est-ce que je vais faire “astheure”! Je dois me créer un nouveau 
compte, avertir  mes contacts que mon adresse électronique n’est plus la même. 
J’ai une liste des contacts en quelque part que je dois retrouver. Heureusement, 
je ne garde pas grand chose en mémoire. Mais les nouveaux contacts, ceux qui 
ne figurent pas sur ma liste, sont perdus à tout jamais. 
 Perdu à jamais. Jésus est venu d’auprès du Père justement pour que 
nous ne soyons pas perdus à tout jamais. Il est venu sauver le monde pour que 
nous trouvions le chemin qui mène au Père, car le Père aime chacun, chacune. 
Son désir, comme dit Jésus, est qu’aucun ne se perde. Le Père veut nous 
partager sa vie et Jésus indique le chemin vers la vie éternelle. Avec Jésus, nous 
ne sommes pas perdus à tout jamais; nous sommes trouvés pour toujours! 
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 27 AOÛT 2017 
21E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

La remise des clefs  
Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous 
ses disciples qui deviendront son Église et apporteront au monde la 
liberté et la paix.  

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
http://www.sang.ca/

