
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 4 AU 9 SEPTEMBRE 2018 

MAR.4 SEPTEMBRE   

12h00  Pour les vocations - Gérald 
            Carmen, Guy St-Pierre et Laurette Beaulé Langlois - Lucette et Mark  
MER. 5 SEPTEMBRE    

12h00  Georgette Fontaine - Mariette Poitras  

JEU. 6 SEPTEMBRE   

12h00  Brigitte Carbonneau et la famille - Une amie  

VEN. 7 SEPTEMBRE   

12h00  Dave Piché - Son épouse Diana   

SAM. 8 SEPTEMBRE   

16h00  Rebecca Anderson - Jeannine et Onésime Tremblay  

            Jeannine et Onésime Tremblay - Murielle Mayer et la famille  

            Carmen Dumais - Marie et Jeanne Dumais       

DIM. 9 SEPTEMBRE  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

11h00  Pour l’Église 

            Parents défunts - Ernest et Sonia Adam         

            Martin St-Denis - Lucette et Mark        

            Donald Woods - Thérèse et Denise Tremblay    
 

Finances: 

La fin de semaine des 18 et 19 août 2018:   

Rég.: 2341,50$   Vrac: 316,05$   Total: 2657,55$ 

Lampions: 224,15$   Prions: 18,60$   Red oak : 158,50$ 

La fin de semaine des 25 et 26 août 2018: 

Reg.: 2151,00$   Vrac: 271,66$   Total: 2422,66$ 

Lampions: 106,00$   Prions: 17,30$    

Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
Poste 610 en HD, merc. à 13h, sam. et dim. à 11h/youtube : eglisediocesainessm  

2 sept. Cursillo - septembre 2018 
1870  Sœur Diane Thibodeau, fdls et des cursillistes 
sept.    La Joie de l’Évangile (chapitre 5) 
1873   Marcellin Mutombo, ptre 
 

Félicitations à Léo, fils de Riley Stafford et Julie Drouin, baptisé ici en paroisse 
dimanche dernier.  
 

Réunion du Comité de liturgie: Le mercredi 5 septembre à 18h30 dans la salle 
du conseil. 
 

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.  
 

Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 10602, le dimanche 

9 septembre de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.   

12$ - adultes et 5$ - enfants de 12 ans ou moins.  
 

Une journée sociale: Les Chevaliers de Colomb vous invitent à une journée 
sociale les 12 et 26 septembre ainsi que les 10 et 24 octobre 2018 de 10h à 15h 
à la salle paroissiale de St-Dominique. Venez-vous divertir, échanger vos talents 
et créer de nouvelles amitiés. Activités: tricot, crochet, partie de cartes, jeux de 
Yahtzee, Rummikub, cribbage casse-tête ou n'importe quel jeu à votre choix. 
Tous sont invités, ces journées sont ouvertes au grand public. Entrée de 2 $ qui 
inclus thé et café à volonté. 
 

Theology on Tap « Religion & Science – The great debate! »: Événement 
pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans, le vendredi 21 septembre à 20h00 au 
Laughing Buddha. Conférencier: Bruno Michel, diacre. Détails sont fournis sur 
facebook : Theology on Tap Sudbury. 
 

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 de 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 705-470-

5136; Pauline 705-522-0296.  Bienvenue! 

 

mailto:mmjddlg@outlook.com


 

 
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 ou au bureau de la 
paroisse pendant la semaine.  Réservation requise. 
 
Souper spaghetti par les Chevaliers de Colomb: Le dimanche 30 septembre 
de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale Notre-Dame du Rosaire. Coût : don 
personnel avec un reçu si vous désirez. Renseignements : M. Berthelot au 705-
626-5801.      
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Tomber en panne 
 Je me suis procuré un ordinateur portable huit ans déjà. Il donne des 
signes de fatigue et je prévois qu’avant longtemps, il flanchera. Avant que ça 
n’arrive, j’ai décidé de m’en procurer un nouveau. Mais voilà : le nouveau 
portable a fait défaut. Dès la première journée, il tombait en panne sans raison 
apparente. Au bout de trois semaines, je l’ai rapporté au magasin et j’ai porté 
plainte. On ne me croyait pas mais on a promis d’y voir. 
 Puisque je partais en vacances la semaine suivante, j’ai averti qu’ils 
avaient le temps de bien vérifier. Après trois semaines sans nouvelle, je me suis 
renseigné du statut de la machine; on m’a avoué qu’effectivement, elle était 
défectueuse et on a offert de la remplacer. La journée que je me suis présenté 
au magasin, on ne pouvait pas me remettre le nouvel ordinateur et je suis 
retourné 5 jours plus tard; je croyais qu’il ne faudrait que quelques minutes pour 
faire l’échange;  il a fallu plus d’une heure et demie. Ça use la patience; 
heureusement, j’en avais cette journée-là; les gens qui me servaient n’arrêtaient 
pas de s’excuser pour cette contrariété. 
 Il nous arrive aussi de tomber en panne, des fois pour des raisons 
connues et à d’autres moments, sans raison apparente. Il ne faut pas attendre 
des semaines pour réparer la chose; nous n’avons qu’à nous tourner vers le 
Seigneur et il répare ça en un tour de main, sans nous faire attendre des heures 
et des heures. Sa patience est sans limites, sa bonté … fiable, son amour … 
sans bornes. 
Bon congé du travail. Bonne semaine! 
Bon retour à l’horaire habituel des activités.     Gérald, ptre 
 
 

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 
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LE 2 SEPTEMBRE  2018 
22E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 
 

Droit au cœur  
Dieu pose sur nous un regard perçant qui va droit au cœur et qui 
connaît les intentions profondes.  Accomplir des rites ne nous assure 
pas la rencontre avec le Seigneur.  Mettons-nous à l’écoute de notre 
vie intérieure pour mieux refléter son amour et mettre en pratique 
ses commandements.  

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 


