
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER

 OCTOBRE 2017 
 

MAR. 26 SEPTEMBRE 

11h00   Messe à Extendicare York 

12h00   Louise Grenier - Cyrille et la famille     

MER. 27 SEPTEMBRE  

12h00  Werner Rank - Mariette Poitras   

JEU. 28 SEPTEMBRE    

12h00  Normand Gauthier - Le group d’artisanat 

VEN. 29 SEPTEMBRE  

12h00  Gilles Henri - Pauline Jalbert  

SAM. 30 SEPTEMBRE    

16h00  Gracia Gagnon - Marianne Gauthier     

            Parents défunts - Gerry Berthelot  

            En l’honneur de la Sainte-Vierge pour une faveur obtenue -  

            Jeannine M.  

DIM. 1ER
 OCTOBRE  

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

            Luc Rainville - Lynne Dupuis            

11h00  David Thériault - Nicole et Madeleine   

            Berthe Lafrenière - Lorraine Dignard  

            Une faveur demandée pour Claudette - Laurent Savoie  

 

Finances: 

Rég. 2408,70$ Vrac: 322,00$  Total: 2730,70$ 

Lampions: 143,80$   Prions: 17,75$   

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).  
24 sept. Souvenirs de Compostelle 
  Gérald Lajeunesse, ptre et Mijou Pelletier 
 
 
 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada: une invitation à soutenir la 
mission de foi et d’évangélisation de l’Église! 
Les évêques du Canada se réunissent en quatre assemblées régionales 
(Atlantique, Québec, Ontario et Ouest) et au sein de leur Conférence nationale. 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est mandatée par le 
Saint-Siège et les évêques qui en sont membres œuvrent dans plusieurs 
domaines d’évangélisation et de pastorale : l’éducation de la foi et la catéchèse, 
les questions doctrinales et éthiques, les initiatives œcuméniques, les relations 
internationales, les dialogues interreligieux, les ressources liturgiques, les 
relations avec les peuples autochtones, les questions de justice sociale, et le 
développement d’une culture de la vie et de la famille. La CECC est l’assemblée 
nationale des évêques catholiques du Canada, et comprend également les 
évêques (éparques) des Églises catholiques orientales. Merci pour votre 
généreuse contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du 
travail d’évangélisation. 
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC POUR SUIVRE SUR 
TWITTER 
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel 
de nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au 
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles.  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  
Illuminer en vert et blanc pour le jour des Franco-Ontariens(ennes): Ce lundi 
25 septembre pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et de l’Ontario.  
Film à l’Université de Sudbury « The Mask You Live In »: Ce lundi 25 
septembre à 18h00 avec les sous-titres en français. Info, David Shulist, s.j., au 
705-673-5661, poste 155 ou dshulist@usudbury.ca. Le film sera visionné dans la 
salle no. 110. Le stationnement est de 6$. 
Foire d’information de la FARFO: Le samedi 30 septembre de 9h30 à 15h, à 
l’école catholique Notre-Dame, Hanmer. Inscription : Krystal Kingsley 705-969-
8649 ou centre@vianet.ca. Ateliers, kiosques, conférences, dîner. 
Retraite de Marie, notre bienheureuse Mère, à l’église Holy Redeemer: Le 
thème « Do whatever she tells you ». Les 13 et 14 octobre 2017. Information : M. 
Shannon au 705-523-8613, Mme McBain 705-522-5560 ou Mme Donnelly 705-
692-4330. Les feuillets d’inscription se trouvent au babillard de la paroisse.   
Le Premier Pardon et la Première Communion: Prière d’inscrire votre enfant 
avant le 17 octobre. La première rencontre de préparation, le sam. 21 octobre à 
10h00 à l’église. Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
Thé Bazar des Colombiettes: Le 22 octobre de 10h00 à 14h00 à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. On recherche cadeaux/prix pour vente à un sou, pâtisseries, 
artisanats, dons monétaires et des gens qui veulent aider. Renseignements: 
Denise au 705-524-1420 ou Thérèse au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 
10 ans et moins – 1$. Un léger goûter sera servi. 

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles
https://twitter.com/CECC_CCCB
mailto:centre@vianet.ca


Renouveau Charismatique Catholique: Une retraite, le vendredi 27 octobre de 
18h30 à 20h30 et le samedi 28 octobre de 8h30 à 21h à l'église de 
l'Annonciation. Conférencier: Mgr M. Damphousse, évêque. Information, veuillez 
signaler le 705-525-1713 ou le 705-525-7708. Offrande acceptée. Veuillez 
apporter votre nourriture.  
L’école d’évangélisation Saint-André, donnera la prochaine session intitulée : 
« Damas, ma vie c’est le Christ ». La vie de Saul de Tarse est radicalement 
transformée à Damas lorsqu’ il fait une rencontre éblouissante avec Jésus 
ressuscité. En exploitant ce thème, nous pourrons vivre avec Saint Paul notre 
Damas personnel et connaître une vie nouvelle. À ne pas manquer. La session 
se donnera du 9 au 12 novembre à la Villa Loyola. Les inscriptions seront sur la 
table au foyer de l’église. Veuillez contacter Jocelyne Chrétien au 705 691-6432 
ou chretienjocelyne@vianet.ca.  
Ordination au diaconat: Son Excellence Mgr Marcel Damphousse, Évêque de 
Sault Ste-Marie, annonce l’ordination de Robert C. J. Thibodeau comme diacre 
permanent, le vendredi 10 novembre 2017.  La célébration de l’Eucharistie et le 
sacrement d’ordination au diaconat auront lieu à 19h00 à la Paroisse St. 
Gregory, Sault Ste-Maire.  Les paroissiens et les amis sont tous les bienvenus. 
Prions pour Robert alors que nous l’accueillons comme nouveau diacre 
permanent dans notre diocèse. 
CHAÎNE POUR LA VIE La manifestation Chaîne pour la vie aura lieu le 
dimanche 1er octobre de 14h30 à 15h30, sur  la rue Paris, devant l’hôpital 
Horizon Santé Nord. Venez appuyer pour prévenir les avortements.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Perspective 
 Les Chevaliers de Colomb recueillent les cannettes d’aluminium comme 
projet de collecte de fonds; je participe en en ramassant le long du chemin en 
marchant. Lundi soir dernier, j’ai marché au Collège Boréal pour la réunion 
extraordinaire de la Caisse. J’ai vu 5 cannettes, mais, je voulant pas entrer dans 
la salle avec les cannettes en main, je les ai laissées là pour les reprendre sur le 
chemin du retour. 
 Des 5 cannettes que j’avais vues, j’en ai repéré que 2 sur le chemin du 
retour. J’avais une bonne idée où elles se trouvaient et je m’imaginais les trouver 
sans aucune difficulté. Celles que j’ai retrouvées étaient bien en vue. Les trois 
autres, autant j’avais cru avoir bien noté leur emplacement, autant je suis passé 
sans les voir. Je me demande si ça dépend de ne pas avoir la même perspective 
en marchant dans une direction que dans le sens inverse. 
 Ça me porte à me demander si je porte la même perspective sur les 
autres que Dieu porte sur ses enfants. Déjà, j’en dis long, car, pour Dieu, nous 
sommes ses enfants. Son regard est toujours un regard de bonté. Il ne voit pas 
le pécheur, quelqu’un à exclure. Il voit l’enfant à aimer. Et moi, alors? 
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 24 SEPTEMBRE  2017 
25E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

« La bonté du Seigneur est pour tous » 
À toute heure du jour et jusqu’à la dernière, Dieu nous choisit avec le 
même enthousiasme et sans regret.  Ne cherchons pas tant à 
comprendre qu’à accueillir sa générosité.  

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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