
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2017 

 

MAR. 12 SEPTEMBRE 

11h00   Extendicare York, Werner Rank - Léo et Jacqueline Doucet 

12h00   Ses tantes et ses oncles décédés - Leur nièce Pauline    

MER. 13 SEPTEMBRE  

12h00  Déo Methé - Sa sœur Gracia  

JEU. 14 SEPTEMBRE   PAS DE MESSE 

VEN. 15 SEPTEMBRE  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Louisette Vallières - Victor et Monette Gagné      

SAM. 16 SEPTEMBRE    

16h00  Gilles Henri - Yolande, Maurice, Louise et Julie Fredette     

            Nos enfants et nos petits enfants - Raymond et Audrey Marion  

            Pauline Rochefort - Sa mère  

DIM. 17 SEPTEMBRE  

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

            Gracia Gagnon - René et Nicole McAllister   

11h00  Les âmes du purgatoire - Louise   

            Emile Lemieux - Larry et Aline Prévost 

            Parents défunts - Élise Filion  

 

Finances: 

Rég. 3495,00$ Vrac: 160,95$  Total: 3655,95$ 

Lampions: 136,00$   Prions: 11,40$    

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.   
 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
10 sept.   Célébration de reconnaissance (partie 1) 
  Paroisse Sainte-Famille, Blind River 
17 sept.    Célébration de reconnaissance (partie 2) 
   Paroisse Sainte-Famille, Blind River 

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. 
 

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.  
 

Réunion du comité social, le mercredi 13 septembre à 13h30 dans la Salle du 
conseil. 
 

La réunion des Filles d’Isabelle de Rayside – Balfour: Le mercredi 13 
septembre à la paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00.  
 

Vente d’articles usagés: À la Paroisse Ste-Agnès les 15 et 16 septembre de 9h 
à 15h. Les profits iront à la paroisse.  
 

Respect pour la Vie: Souper le 16 septembre à 17h30 à la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Pins. Invitez quelqu’un à vous accompagner, particulièrement des 
jeunes, des jeunes adultes, des MILLENIALS. Mgr Marcel Damphousse 
abordera les thèmes touchant les problèmes de la vie « Life issues ».  Billets, 
Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou au bureau de la paroisse pendant la 
semaine. 30$ par personne.  Réservation requise.  
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury: Les 15, 16 et 17 septembre 
2017. Date limite : le 11 septembre (extension). Formulaires 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.  
 

Déjeuner à l’église Christ the King, le 17 septembre de 10h30 à 11h.  
Adultes - 7$ et enfants (moins de 6 ans) gratuit.  
 

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 le désirent il est permis d`apporter vos chaises.  Bienvenue à tous! 
 

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. Confirmer  
avant le 14 septembre, en composant le 705-674-4234, poste 7303184. 
 

mailto:canadets@hotmail.com


 
Crématorium de la Coopérative funéraire: Porte-ouverte à la Coopérative 
funéraire à Chelmsford, le samedi le 23 septembre de 14h à 17h. Venez voir nos 
rénovations au salon ainsi que notre nouveau crématoire. 
Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 9619, le 24 septembre 
de 16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. 15$ adultes et 5$ enfants 
Illuminer en vert et blanc pour le jour des Franco-Ontariens(ennes): 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.  
Foire d’information de la FARFO: Le samedi 30 septembre de 9 h 30 à 15 h, à 
l’école élémentaire catholique Notre-Dame, au 4503, rue Dennie à Hanmer. Pour 
inscription : Krystal Kingsley au 705-969-8649 ou par courriel au 
centre@vianet.ca. Ateliers, kiosques, conférences, dîner. C’est gratuit. Faire vite, 
car les places sont limitées. 
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.   
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Arc-en-ciel 
 Mercredi matin, je suis parti de la maison six (6) minutes plus tard que 
d’habitude. Vous trouverez ça peut-être étrange, mais c’est comme ça : le matin, 
je fonctionne à la minute près. Je suis arrivé à l’église à 7 h 30 quand même. 
Autant je me lève plus ou moins à la même heure tous les matins, autant je 
cherche à partir à l’heure. Toutefois, il arrive de temps en temps qu’il me faille 
m’accommoder aux imprévus, aux nécessités du moment ou du jour. 
 Il y a un temps, partir plus tard que prévu m’exaspérait. Maintenant, je me 
dis que j’arrive assez tôt à l’église le matin que quelques minutes changeront peu 
de choses. Ce départ tardif n’a pas été une perte; au contraire, ça m’a valu de 
voir un arc-en-ciel. C’était plutôt nuageux ce matin-là et l’événement était 
inattendu et surprenant. C’est bien pour dire ce qui peut survenir gratuitement 
alors que nous vaquons aux tâches journalières. 
 C’est bien pour dire, Dieu se manifeste dans les moments où nous le 
penserions absent! Cet arc-en-ciel me rappelle l’alliance que le Seigneur a 
conclue avec Noé en sortant de l’arche. Ça me dit que Dieu veut faire alliance 
avec nous et pour lui tout moment est occasion de le nous rappeler. Restons 
attentifs pour voir ses arc-en-ciel dans nos vies. 
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 10 SEPTEMBRE  2017 
23E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Amour et vérité  
La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux 
valeurs fondamentales dans notre vécu communautaire : l’amour et 
la vérité. 

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:centre@vianet.ca

