CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 2 AU 7 OCTOBRE 2018
MAR. 2 OCTOBRE

12h00 Pour les vocations - Gérald
Paul Richard - Marcel Michel
MER. 3 OCTOBRE
12h00 Mike Boolinoff - Noëlla Varabioff
JEU. 4 OCTOBRE
12h00 Sa famille - Suzanne Martel
VEN. 5 OCTOBRE
12h00 
SAM. 6 OCTOBRE
16h00 Marielle Legault - Lorraine Valentino
Lorraine Robineau - Murielle Mayer
Cécile Bertuzzi - Victor et Diane Dumais
DIM. 7 OCTOBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Maurice Quenville - Pauline et Désiré Lapierre
Blanche Duhaime - Gloria Rosset
11h00 Pour l’Église
Rita Leduc Taillefer - Laurette Taillefer et la famille
Paul Henri Gagné - Arnel et Laurette Michel
Stéphane Forget - Les Colombiettes
Finances:
Rég. 1955,00$ Vrac: 293,95$ Total: 2248,95$
Lampions: 116,50$ Prions: 21,20$ Red Oak : 386,00$
Besoins en Église du Canada : 12,00$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
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
7 oct.
Gens de chez nous
1876
Diane et Paul Côté
Recommandées aux prières, Mme Blanche Duhaime, elle était la mère de
Mme Charlotte Duhaime Bogomaz et Michel Duhaime.
Mme Henriette Pigeau, de notre paroisse et anciennement de la paroisse StEugène; elle était la mère de Robert Pigeau.

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : merci pour votre
contribution et votre solidarité! Avec l’encouragement du Pape Pie Xll, la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a été établie en 1943
sous le nom de Conférence catholique canadienne; elle a été reconnue
officiellement par le Saint-Siège en 1948 et, après le Concile Vatican ll (19621965), est entrée dans le réseau mondial des conférences épiscopales. Comme
le Président de la CECC l’a indiqué dans son message pour la collecte : « par
l’entremise de la Conférence épiscopale, les évêques continuent de travailler
ensemble sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques
et des dialogues interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation,
l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les peuples autochtones,
des questions de justice sociale, et le développement d’une culture de la vie et
de la famille. » En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se
réunissent également en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec,
Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées régionales comprennent les
évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les évêques
éparchiaux des Églises catholiques orientales. Merci pour vos prières et votre
contribution financière. 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-de-presse/abonnez-vous-auxnouvelles. Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC CCCB.
La Fête de l’Action de Grâce, nous invite à remercier Dieu pour la générosité
de la nature. Le Seigneur est bon pour tous et nous adresse son invitation à
entrer dans la foi. Nous en profitons aussi pour recueillir des aliments nonpérissables pour les personnes en besoins. Sincères remerciements.
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.
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.
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
Foire d'automne: Au Club Amical du Nouveau Sudbury, le 13 octobre de 9h à
15h. Vente bric-à-brac, vente d'artisanat, tirages, café et muffins. Ouvert au
public. De tout pour tous!

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 14 octobre à
12h00, à l’hôtel Lexington. Présentation : L’esclavage au Canada sous le
Régime Français. Conférencier: Arnaud Bessière, professeur. 20$ membres ou
25$. 705-560-3308.
Le Premier Pardon et la Première Communion: Prière d’inscrire votre enfant
avant le 16 octobre. La première rencontre de préparation, le sam. 20 octobre à
10h00 pour les enfants de la 2e année et à 13 h00 pour les enfants de la 3e
année. Les parents et les enfants sont attendus à cette rencontre.
Thé Bazar des Colombiettes: Le dimanche 21 octobre de 10h00 à 14h00 à la
Paroisse Ste-Anne-des-Pins. On recherche cadeaux/prix pour vente à un sou,
pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des gens qui veulent aider.
Renseignements: Denise au 705-524-1420 ou Thérèse au 705-566-0707.
Adultes – 4$, 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
Traîner de la patte
J’avais mal aux jambes jeudi et vendredi il y a une semaine et j’attribuais
le mal à l’entraînement à la bicyclette, même que je me demandais si je ne
poussais pas trop fort. Le vendredi soir, comme j’entrais dans ma voiture pour
retourner à l’hôtel, je me suis mis à grelotter de façon incontrôlée; rendu à l’hôtel,
fatigué, j’ai décidé de me coucher au plus tôt, chaussettes aux pieds : je ne
voulais pas que le froid m’empêche de dormir.
Le lendemain, le mal de ventre me prenait par vagues. Mal aux jambes,
grelottement, mal de ventre = infection d’intestin. Ça me préoccupait parce que
j’étais là pour adresser la parole aux Filles d’Isabelle. Je ne voulais pas arrêter
ma présentation à tout bout de chant, crampé par le mal. Enfin, tout s’est bien
passé et puis je suis allé me coucher. Je soupçonne une gastro-entérite donc,
manger peu ET dormir. Une bonne partie de la semaine, j’ai « traîné de la patte »
comme on dit. Il s’agit de prendre son mal en patience et éventuellement, tout
tombe en place.
Dans la vie, nous traînons de la patte, côté santé, côté relations
humaines, côté entrain... Face à Dieu, si nous traînons de la patte, que faire?
Dieu est bon et patient. Dieu aime et cet amour dépasse tout entendement et
alors il pardonne. Et puisqu’il est fidèle, si jamais nous traînons de la patte, lui, il
est toujours là. Courage!
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Tolérance… et exigences !

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Ces paroles de
Jésus, empreintes de tolérance, n’évacuent cependant pas le
caractère exigeant de l'engagement chrétien. Il importe d’adopter
des comportements qui soient à la hauteur de notre adhésion à son
message.

