CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 7 AU 12 NOVEMBRE 2017
MAR. 7 NOVEMBRE

12h00 Werner Rank - Huguette et Ubald Laurencelle
MER. 8 NOVEMBRE - PAS DE MESSE
JEU. 9 NOVEMBRE
12h00 Denyse Dionne - Raymond et les enfants
Monsieur Visentin - M. et Mme Giroux
VEN. 10 NOVEMBRE
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 11 NOVEMBRE
16h00 Gilles Henri - Benoît Bissonnette
Gaëtan Robineau - Sa sœur Murielle
Ronald D’Entremont - Ses parents Raymond et Noëlla
DIM. 12 NOVEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
Roger Vendette - Richard et Ellen Gauthier
11h00 Parents défunts - Jeannine et Laurier Bradley
Seigneur-Jésus - Denise Tremblay
Aldège Prévost - Larry et Aline Prévost
Finances:
Rég. 3079,00$ Vrac: 285,15$ Total: 3364,15$
Lampions: 117,10$ Prions: 17,71$ Journée missionnaire: 90$

Merci !

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
5 nov.
32e dimanche du temps ordinaire – Les dix jeunes filles
Sœur Louise Lafontaine, sasv et Lise Mailloux
12 nov.
33e dimanche du temps ordinaire – La parabole des talents
Lise Brown et Émilie Boudreau
Recommandés aux prières
M. Gérald Brunet, frère de Rollande Duguay de cette paroisse.
M. Rhéal Morel, père de Linda Massé, de notre paroisse.
Mme Claudette Savoie, de notre paroisse, épouse de Laurent.
Félicitations à Callie, fille de Jerry Steinke et Holly Coulas, baptisée le 4
novembre ici en paroisse
et aussi à Alexandre, fils de James et Stéphanie Callaghan, baptisé le 5
novembre ici en paroisse.

Les Colombiettes désirent remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire
de leur thé bazar un succès. Vos contributions, dons, pâtisseries, artisanats, prix
pour la vente à un sou et votre participation active ne sont pas oubliés. Merci!
D&P: «Pour moi, la paix c'est d'être capable de toucher le cœur des gens qui
nous entourent. C'est être en mesure d'expliquer ce qui se passe en nous afin
que les autres puissent le comprendre. C'est influencer positivement les autres.»
Rabia Kadary vit au Liban et est formatrice dans la House of Peace.
www.devp.org/campagne d'éducation 2017
Thé de la FFCF: Le 5 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à
15h00. Adultes – 4$ et enfants – 2$.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 5 novembre à
12h00, à l’hôtel Lexington. Conférencier: Bienvenu Senga, journaliste. 20$
membres, 25$ non-membres. Réservations: 705-560-3308.
Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 5 novembre de 12h15 à 15h00.
Table à un sou, pâtisseries, tables d’artisanats et prix d’entrée.
Réunion du comité de liturgie, le mercredi 8 novembre à 18h30.
Réunion des Filles d’Isabelle, le mercredi le 8 novembre à la paroisse SteAgnès à 19h00.
Les ministres extraordinaires de la sainte communion: sont invités à une
session de formation et de révision des normes diocésaines, le jeudi 9
novembre 2017 de 19h00 à 20h45 à la paroisse Ste-Marguerite d'Youville, Val
Caron. Au plaisir de vous rencontrer! Robert Larivière, Directeur des services
canoniques et pastoraux du Diocèse.
École d’Évangélisation Saint-André: Mgr Marcel Damphousse nous parle de
l’École d’Évangélisation Saint-André sur YouTube eglisediocésainessm au #
1835. Pour plus de renseignements concernant la prochaine retraite « Damas,
ma vie, c’est le Christ », vous pouvez visionner le reportage. C’est le temps de
vous inscrire en remplissant les formulaires qui sont à votre disposition dans la
paroisse. Contactez Jocelyne Chrétien au 705-691-6432 ou remettez l’inscription
avec le dépôt de 40$ au secrétariat de la paroisse Ste-Anne-des-Pins.
Le chemin de la lumière: Banquet de levée de fonds à Macdonald-Cartier, le
samedi 11 novembre à 17h30 pour une classe de 1ère année à une école au
Rwanda. Bar ouvert et danse. Billets, Noreen Barbe au 705-694-5335 ou Marie
Ntaganda au 705-923-0807. Adultes – 35$, étudiants – 20$ et enfants – 15$.
Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Les 11 et
12 novembre au Centre Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00.
Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le 12 novembre de midi à 16h
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !
Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Souper de Noël le 12 novembre de 16h à
19h. Dinde, tourtières et desserts délicieux. 50/50 et prix d’entrée. 15$- adultes,
5$ - enfants de 10 ans et moins.

Déjeuner de Noël: Le 19 novembre de 9h30 à 13h00 à la salle paroissiale de StJoseph, Chelmsford. Adultes – 8$, enfants de 4 ans à 12 ans – 4$ et enfants de
moins de 4 ans – gratuit.
Dîner et théâtre au Club Amical du Nouveau Sudbury: La Troupe Amicale
présente “Midas c’est mon homme”, le dimanche 19 novembre à midi. 25$.
Georgette Lamoureux au 705-674-1591 ou Claudette Bourré au 705-524-3068.
L’église Christ the King: Un souper Gala et un encan silencieux pour la
célébration du jubilé du centenaire de la paroisse Christ the Christ, au club
Caruso, le 24 novembre. Cocktails à 17h15 et souper à 18h00. Pour billets,
signalez le 705-674-6447. 50$ par personne.
Dîner traditionnel de Noël: Le dimanche 26 novembre 2017 après la messe de
11h dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins. Les billets seront en vente à
partir du 4 novembre et le coût du billet est 18$. Tous bienvenus.
Les Troubadours présentent un Noël folklorique/A Traditional Christmas, le
dimanche 26 novembre à 14h00 à l’Église St-Dominique. Pour adultes - 15$ et
pour enfants de 12 ans et moins - 12$. Les billets sont disponibles au Jett Landry
Music ou à la Caisse populaire des Voyageurs, boulevard Lasalle. Info : Nicole
Teddy 705-566-9926 ou lestroubadourssudbury@gmail.com.
Les Chevaliers de Colomb de St-Dominique, vous invitent à leur souper de
Noël qui aura lieu le dimanche 3 décembre de 16h30 à 18h00 à la salle
paroissiale St-Dominique. Au menu: Dinde, tourtières, riz au four, légumes,
patates pilées, dessert maison. Coût: 15$ pour adulte et 5$ pour enfants de 12
ans et moins. Seulement 210 billets de disponibles, alors faite vite! Pour billets
veuillez contacter Gilles ou Eva au 705-693-5947.
Un concert de Noël par les Sudbury Singers “When a Child is Born”, le
dimanche 10 décembre à 14h00 à la paroisse Christ the King. Entrée: Dons en
espèces au choix. La Maison McCulloch bénéficiera d’une partie des fonds
accumulés.
AU CŒUR DE LA VILLE
Une paire de yeux
Mercredi dernier, je suis allé chercher des fleurs chez la fleuriste. Elle a
trouvé que je m’y suis rendu très tôt le matin (à peine 8h40) mais c’est plus facile
pour moi avant que la journée ne prenne son envolée pour de bon.
En revenant, un homme que j’ai croisé m’a fait une de ces paires de yeux.
Disons que j’avais encore des pansements au visage. La plupart des gens
détournaient leur regard; celui-ci m’a dévisagé complètement avec un de ces
regards qui semblait dire : “Tu t’es battu avec ta femme et tu cherches à te
racheter avec des fleurs. Ne sais-tu pas qu’on ne frappe pas les femmes!”
Est-ce que le Bon Dieu nous fait des paires de yeux? Des paires de yeux,
oui, mais non réprobateurs. Les yeux de Dieu sont tendres alors, ses paires de
yeux sont tendres aussi : “Tu es mon enfant bien-aimé et je t’aime!”
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 5 NOVEMBRE 2017
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Le dire et le faire
Le vrai disciple ne se contente pas de bien connaître l’enseignement
de son maître, de l’aimer et de bien en parler; il s’applique à le
mettre chaque jour en pratique.

