CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 11 AU 16 SEPTEMBRE 2018
MAR.11 SEPTEMBRE

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations - Gérald
Albert LeBlanc - Jeannine LeBlanc et la famille
MER. 12 SEPTEMBRE
12h00 Paul Henri Gagné - Gloria Rosset
JEU. 13 SEPTEMBRE
12h00 Défunts famille et amis - Suzanne Martel
VEN. 14 SEPTEMBRE
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Suzanne Beaulieu - Sa sœur Gisèle
SAM. 15 SEPTEMBRE
16h00 Pauline Dupuis - Raymond et Audrey Marion
Jeannine et Onésime Tremblay - La famille Laurencelle
Larry Teskey - Victor Dumais
DIM. 16 SEPTEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Aurèle Paradis - Sa mère Jeanne et sa sœur Flo
11h00 Pour l’Église
Martin Larocque - Sa famille
Paul Richard - Brigitte Michel
Les âmes du purgatoire - Louise
Finances:
Rég. 2583,00$ Vrac: 254,05$ Total: 2837,05$
Lampions: 191,50$ Prions: 16,90$ Besoins en Église du Canada: 150$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
9 sept.
La Joie de l’Évangile (chapitre 5)
1873
Marcellin Mutombo, ptre
16 sept.
La Joie de l’Évangile (chapitre 5, suite et fin)
1874
Marcellin Mutombo, ptre

Réunion du C.P.P.: Le jeudi 13 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.
La chorale “ Les Troubadours ” est à la recherche, de nouveaux membres
pour la saison 2018 et 2019. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec
Nicole Teddy au 705-566-9926 pour plus de renseignements.
Friture de poissons, des Chevaliers de Colomb, conseil 10602, ce dimanche
9 septembre de 16h00 à 19h00 à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville.
12$ - adultes et 5$ - enfants de 12 ans ou moins.
Filles d'Isabelle: Réunion, le mercredi 12 septembre à 19h00 au sous-sol de la
paroisse Ste-Agnès.
Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire,
nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 16 septembre 2018
après la messe de 11h00. Prendre son billet de participation après les messes
des 8 et 9 septembre ou au bureau de la paroisse pendant la semaine.
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.
Cours de Bible: À partir du sam. 22 septembre, tous les samedis à 13h30 à la
paroisse, jusqu’à la fin du mois de novembre.
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!

Jubilé de 25 ans de sacerdoce: Le dimanche 23 septembre à la Paroisse SteMarguerite d’Youville. À la messe de 11 h, ils souligneront et ils célébreront le
Jubilé de 25 ans de sacerdoce de Père Jean Vézina, prêtre. Billets pour la
réception : 10$.
Respect pour la Vie: Un souper le samedi 22 septembre à 18h15 dans la salle
paroissiale de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Conférencier: Jean-Pierre Rank.
Billets 30$, 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 705626-5801.
Vieilles lunettes pour le projet « I See You »: Vous pouvez mettre vos vieilles
lunettes dans la boîte sur le comptoir à l’extérieur du bureau. L’organisation
accepte des lunettes d’enfants, des lunettes avec une prescription ou une
prescription libre (over the counter readers) ainsi que des lunettes à soleil
prescrites ou non-prescrites. Les lunettes seront nettoyées, identifiées selon la
force, libellées et ensuite envoyées à un orphelinat au Kenya.
AU CŒUR DE LA VILLE
Manquer de jus
Les jeudis matin, je me lève un peu plus tôt parce que c’est le jour où je
taille la barbe. En procédant ainsi, rendue au dimanche, la barbe est juste à la
longueur que j’aime. Est-ce là de la vanité? Je ne suis pas certain, mais c’est
comme ça.
Il y a une semaine, je venais à peine de commencer de tailler la barbe et
j’ai remarqué que le bruit du moteur de la tondeuse à barbe changeait : c’était le
signe que la pile était presque à plat et que le jus allait manquer. Effectivement,
je venais de constater la chose et sans plus, la machine a cessé de fonctionner.
C’est immanquable à ces moments-là; il y a toujours des poils qui restent pris
entre les lames et ça tire. Heureusement qu’il est possible de continuer « la job »
en branchant le fil de rallonge.
Et nous, quand nous manquons de jus, quel serait le fil de rallonge qui
rechargerait notre pile, qui nous redonnerait du jus pour continuer? Ce n’est pas
tellement un fil de rallonge dont nous bénéficions, mais bien un câble! Un
premier fil, d’amour celui-ci, qui provient du Père, un deuxième, de présence, qui
provient du Fils et un troisième, de soutien, qui provient de l’Esprit. De cette
façon, nous profitons pleinement des dons de Dieu qui jamais ne veut nous voir
à plat.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 9 SEPTEMBRE 2018
E

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Ouvre-toi !
La surdité et le mutisme ne sont pas toujours physiques; ils peuvent
aussi affecter le spirituel, le cœur. C’est sur ce plan que se situe Jésus
lorsqu’il dit : « Ouvre-toi ! » Il nous invite à sortir de nous-mêmes, à
dépasser nos « frontières ».

