CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 25 AU 30 SEPTEMBRE 2018
MAR.25 SEPTEMBRE

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations - Gérald
Rhéal Gignac - Marc et Linda Hamilton
MER. 26 SEPTEMBRE
12h00 Emilien et Anna LeBlanc et la famille - Jacqueline Moore
Gérard Lachapelle - Son épouse Connie
JEU. 27 SEPTEMBRE
12h00 Patricia McOrmond - La famille Leduc
VEN. 28 SEPTEMBRE
12h00 
SAM. 29 SEPTEMBRE
16h00 Michel Daoust - La famille
La famille Lavoie - Un paroissien
Parents défunts - Gerry Berthelot
DIM. 30 SEPTEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Noëlla d’Entremont - Bernard et Eustelle Noël de Tilly
11h00 Pour l’Église
Georgette Fontaine - Raymond et Nicole Coutu
Rita Leduc Taillefer - Ernest, Claire Leduc et la famille
Paul Richard - Lynn Michel
Finances:
Rég. 2493,00$ Vrac: 263,96$ Total: 2756,96$
Lampions: 209,80$ Prions: 22,75$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
23 sept.
Lettre pastorale pour l’éducation catholique – évêques de l’Ontario
1872
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
30 sept.
Suivi à la lettre pastorale pour l’éducation catholique – évêques
1875
Darquise Moreau, directrice à l’école Saint-Joseph de Sudbury
et Yves Laliberté, directeur à l’ÉSC Champlain de Chelmsford
Recommandés aux prières, M. Armand Morin, il était l’époux de Mme Yvette
Morin.

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada; CECC, 75 ans de
collégialité et de solidarité épiscopales au service du Peuple de Dieu au
Canada: Au début de l’année du 75e anniversaire de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), son président, Mgr Lionel Gendron, P.S.S.,
rappelle que cette collecte « permet à tous les fidèles catholiques d’être
solidaires avec leur diocèse ou éparchie, et leur donne aussi l’occasion
d’appuyer le travail de leur assemblée épiscopale régionale, de même que la
mission nationale de notre Conférence ». Tout montant supplémentaire recueilli
peut être utilisé par le diocèse ou l’éparchie pour ses propres programmes
pastoraux ou autres activités. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
aura lieu les 29 et 30 septembre 2018. Cette initiative caritative annuelle aide les
évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de
sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada. 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-depresse/abonnez-vous-aux-nouvelles. Twitter : https://twitter.com/CECCCCCB.
La chorale “ Les Troubadours ” est à la recherche, de nouveaux membres.
Communiquer avec Nicole Teddy au 705-566-9926 pour tout renseignement.
Cours de Bible: Tous les samedis à 13h30 à la paroisse, jusqu’à la fin du mois
de novembre.
Marche-o-thon: Développement et Paix de la Paroisse St-Ignace-de-Loyola de
l’Université, le sam. 29 septembre à 9h. Venez marcher en solidarité avec les
millions d’enfants, de femmes et d’hommes forcés de fuir leur foyer en raison de
guerre, de persécution et d’autres menaces. Des groupes à travers le Canada
participent à des événements pour sensibiliser le public à la gravité de ce fléau et
recueillir des fonds pour aider tous ceux touchés. La marche de 20 km, débutera
à la plage Moonlight et se terminera au Robinson Playground. Arrêt à l’Université
Laurentienne, si vous désirez participer seulement à la première section de la
marche (service de navette pour retourner au point de départ si nécessaire).
S’habiller selon la météo. S’inscrire avant le mardi 25 septembre. Formulaire
d’inscription, https://goo.gl/forms/wVR20IuVFMDgSZtG3; pour faire un don :
www.devp.org/marche/2320 ou par chèque; Paroisse St-Ignace-de-Loyola, par la
poste, St-Ignace-de-Loyola de l’Université, Université de Sudbury, c/o Partagez
le chemin, 935, chemin du lac Ramsey, Sudbury ON, P3E 2C6. Info : Carmen
Bertrand 705-562-0033 ou usiparish@gmail.com.
Thé en après-midi, Afternoon Tea, à St. Andrew’s United Church, le samedi 29
septembre à 14h. Plusieurs choix de thé, sandwiches, pâtisseries, petits pains
(scones) et de la confiture. Prix d’entrée. Accessible en fauteuil roulant. 15$.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 30 septembre dans
la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de
12 ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se
servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!

Souper spaghetti par les Chevaliers de Colomb: Le dimanche 30 sept. de
16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Coût : don personnel avec
un reçu si vous désirez. Renseignements : M. Berthelot au 705-626-5801.
Le French Fest: Damien Robitaille, nouveau spectacle (Univers parallèles), le
ven. 5 octobre à 19h, au Collège Boréal. Katherine Levac, humoriste, dim. 7
octobre à l’auditorium Fraser à 20h. Billets : visiter www.laslague.ca/billetterie
Le Premier Pardon et la Première Communion: Prière d’inscrire votre enfant
avant le 16 octobre. La première rencontre de préparation, le sam. 20 octobre à
10h00 pour les enfants de la 2e année et à 13 h00 pour les enfants de la 3e
année. Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre.
Thé Bazar des Colombiettes: Le dimanche 21 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.
Calendrier de loterie 2019: Les Chevaliers de Colomb de la paroisse en
association avec les Chevaliers de Colomb de la région de Sudbury
entreprennent de subventionner une chambre à l'addition de la Maison
McCulloch de soins palliatifs. Nous proposons de vendre 4400 calendriers de
loterie à $20 chacun où quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de
2019. Nous aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les
de Josée au bureau. Merci de votre support, Pierre Beaumier 705-566-4591.
AU CŒUR DE LA VILLE
Odeur d’automne
J’écris ma réflexion le mercredi. Cette semaine, ce ne fut pas le cas. Je
n’ai pas eu deux minutes à moi-même mercredi ET je n’avais pas d’idée. Dans le
fond, ça ne m’a pas trop stressé. Jeudi, en marchant à l’église, je pensais en
moi-même : « Quelle idée chatouillera mes méninges pour arriver à écrire mes
quelques lignes? » Et c’est une odeur qui s’est présentée, une odeur d’automne.
Je l’ai reconnue tout de suite comme étant l’odeur de peuplier.
Le peuplier a une odeur toute particulière et elle se reconnaît facilement
une fois qu’on l’a sentie à quelques reprises. Au printemps, comme sortent les
bourgeons, l’odeur est prononcée, à la fois fraîche et verte, mais forte en même
temps; elle se reconnaît quand on brise une branche on quand on abat l’arbre et
enfin, à la tombée des feuilles l’automne.
Est-ce que je sais reconnaître l’odeur de Dieu quand elle se présente à
moi? Quelle serait, au juste, l’odeur divine? Elle sent bonté, elle sent accueil
inconditionnel, elle sent bienveillance. D’où proviennent-elles, les odeurs de
Dieu? Elles exsudent de toute personne qui est bonne envers les autres, qui
accueille les autres, qui travaille et veut le bien des autres. Dans le fond, l’odeur
de Dieu vient de nous tous si, inspirés par Jésus, nous vivons de notre baptême.
Bonne semaine et bon début d’automne
Gérald, ptre
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LE 23 SEPTEMBRE 2018
E

25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
« C’est moi qu’il accueille. »

Découvrons ce que signifie servir à la manière de Jésus. Apprenons
de lui que la première manière de servir, c’est d’accueillir !

