CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 21 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018
MAR.21 AOÛT

12h00 Pour les vocations - Gérald
Doris Nadon - Noëlla Varabioff
MER. 22 AOÛT
12h00 Paul Henri Gagné - Communauté de la vie chrétienne
JEU. 23 AOÛT
12h00 Joan Vairo - Suzanne Martel
Marc St-Pierre - Lucette et Mark
VEN. 24 AOÛT
12h00 Louise Grenier - Son conjoint et la famille
Gilles Henri - Son père
SAM. 25 AOÛT
16h00 Wilma - La famille de Dino Fregonese
La famille Lavoie - Un paroissien
Paul Martin - Diane Dumais
DIM. 26 AOÛT
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Georgette Fontaine - Lyne et Stéfane Noël de Tilly
11h00 Parents défunts - Ernest et Sonia Adam
Stéphane Forget - Claude Leduc
Fernande Coulombe - Rachel Bertrand et Louise Shlemkevich
MAR. 28 AOÛT
11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations - Gérald
Dave Piché - Son épouse Diana
MER. 29 AOÛT
12h00 Paul Henri Gagné - Mariette Poitras
JEU. 30 AOÛT
12h00 Angéline et Alvor Chartrand - Suzanne et Joanne
VEN. 31 AOÛT
12h00 Action de grâce, à la famille de Robert et Bernadette Patenaude Pauline Lacelle
Faveur obtenue - Une paroissienne

SAM. 1

ER

SEPTEMBRE

16h00 Marielle Legault - Lorraine Valentino
Pour les immigrants - Un paroissien
Intention spéciale - Lorraine Blais
DIM. 2 SEPTEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Dave Piché - Son épouse Diana
11h00 Marc Michel - Arthur Richardson et Berthe Lafrenière
Georgette Fontaine - Viviane LeBlanc
Guy Forget - Arnel et Laurette Michel
Finances:
La fin de semaine des 4 et 5 août 2018:
Rég.: 2660,70$ Vrac: 276,50$ Total: 2937,20$
Lampions: 149,00$ Prions: 10,05$
Œuvres du Pape : 20$ Necéssiteux : 100$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juillet: 515,00$
La fin de semaine des 11 et 12 août 2018:
Reg.: 2895,95$ Vrac: 381,95$ Total: 3277,90$
Lampions: 120,95$ Prions: 19,80$ Necéssiteux : 20$
Merci !
Besoins de la laine, pour tricoter des couvertures destinées au Centre du
Cancer. Vous pouvez laisser la laine au Centre de Santé communautaire du
Grand Sudbury, 19 chemin Frood, ou communiquer avec Pauline Boucher au
705-673-2180.
Levée de fonds pour la Grotte: Faites partie du projet en faisant l’achat d’une
pierre dédiée en mémoire d’un membre chéri de la famille. Chaque pierre coûte
125.00$ et sera placée devant la Croix à la Grotte. Le chèque peut être adressé
au nom du « Diocèse Sault-Ste-Marie / Grotte ». Un reçu pour déduction d’impôt
sera émis. Personne ressource : Marguerite Groulx au 705-524-6384 ou
groulx_margo@outlook.com.
Canadian improv showcase: Le mardi 21 août au Sudbury Theatre Centre à
14h. Les billets sont disponibles à Red Oak Villa ou au Amberwood Suites.
Billets : 10$. www.canadianimprovshowcase.com
Souper, le 1er septembre à 17h30, servi par les C. de C., pour accueillir les
immigrants de l’Afrique de notre paroisse, et aussi pour célébrer l’anniversaire de
mariage d’Henri et Marie-Louise qui sont maintenant réunis. Les billets sont
disponibles au bureau ou de Pierre Beaumier au 705-566-4591. 20$/adultes et
10$/enfants. Les billets seront vendus seulement à l’avance jusqu’au 25 août.

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 21-23 septembre 2018.
Coût : 180$ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend deux nuits,
5 repas, 5 collations, une richesse de partages et témoignages et ample
nourriture spirituelle. Date limite: le 7 septembre. Si vous ne disposez pas du
plein montant, indiquez le montant de votre contribution sur le formulaire
d'inscription avec le $50.00 et nous chercherons à couvrir la différence grâce à
une fondation. La description d’un Cursillo et le formulaire d’inscription sont en
arrière de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements : Monette
Gagné au (705) 470-5136; mmjddlg@outlook.com.
Moment de clôture du Cursillo: Vous qui avez déjà vécu le CURSILLO depuis
les années '80, nous vous invitons à venir à la fermeture de la session à la Villa
Loyola, 4951 Chemin du Lac Long à Sudbury, le 23 septembre à 14h. DE PLUS,
invitez vos jeunes, neveux et nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine,
pour un bon ressourcement spirituel! Vous pouvez contacter Victor 705-4705136; Pauline 705-522-0296. Bienvenue!
Respect pour la Vie: Un souper le samedi 22 septembre à 18h15 dans la salle
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Jean-Pierre Rank.
Billets 30$, auprès de Marguerite Groulx au 705-524-6384. Réservation requise.
AU CŒUR DE LA VILLE
Oublier
Il y a deux semaines, une fois que j’eus écrit ma réflexion, deux autres
idées me sont venues à l’esprit; je ne l’ai pas notées et elles sont parties,
disparues à tout jamais. C’est bien pour dire : une d’entre elles s’est amusée
pendant quelques jours dans mon tête.
Ça me porte à me demander si je ne commence pas à perdre la mémoire.
C’est sournois, la démence. Elle se manifeste en douceur avant de nous
étreindre pleinement. Pour en avoir vu les effets chez mon père, la question se
pose.
Dieu peut-il nous oublier ? Chez Isaïe, il y a une réponse on ne peut plus
claire : “Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du
fruit de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne l’oublierais pas.” Il va
plus loin : “Voici, je t’ai écrit* sur ma main...” (Is 49 15.16) (*certains traduisent :
“j’ai écrit ton nom sur la paume de ma main.”) Toujours chez Isaïe, Dieu nous dit:
“Tu as du prix à mes yeux, et je t’aime” (Is 43 4.) On trouve d’autres citations du
même genre ailleurs dans la bible.
Et voici ce que j’en conclus. Si moi je viens à oublier Dieu, lui, le Dieu
d’amour, ne m’oubliera jamais. Et cela me console. Cela me rassure.
Ah, oui! Je devrais apprendre une leçon du Bon Dieu et mettre par écrit
les idées qui me passent par la tête pour ne pas les oublier!!!
Bons deux semaines à venir!
Gérald, ptre
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LE 19 AOÛT 2018
E

20 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Sa chair, son sang, sa vie

Un grand mystère est révélé. Jésus annonce à ses disciples qu’il leur offre
à manger un pain qui est son corps et à boire un vin qui est son sang. Ce
pain et ce vin font vivre en lien étroit avec lui et ils sont porteurs de vie
éternelle.
LE 26 AOÛT 2018

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Choisir de croire

La conclusion du discours sur le pain de vie résume le cœur de la foi et de
ses exigences : croire, c’est choisir Jésus et le suivre malgré les doutes et
les difficultés.

