CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 9 AU 14 OCTOBRE 2018
MAR. 9 OCTOBRE

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations - Gérald
Les âmes du purgatoire - Louise
MER. 10 OCTOBRE
9h00 Bert LeBlanc - Marie Berthe LeBlanc
Pauline Michel - Marcel Michel
JEU. 11 OCTOBRE
12h00
VEN. 12 OCTOBRE
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Lucienne Prévost - Françoise Nault et Louise Rossi
SAM. 13 OCTOBRE
16h00 Francine Charette - Lorraine Blais
Noëlla d’Entremont - Mariette Poitras
Auguste Haché - Sa fille Denise
DIM. 14 OCTOBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Maurice Quenville - Pauline et Désiré Lapierre
Blanche Duhaime - Mariette Poitras
11h00 Pour l’Église
Marcel LeBlanc (25e anniversaire) - Son épouse et la famille
Thérèse Martin - Son époux René
Marc Michel - Dr Labonté et la famille
Finances:
Rég. 2344,05$ Vrac: 325,90$ Total: 2669,95$
Lampions: 174,40$ Prions: 20,55$ Besoins en Église du Canada : 817,50$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
7 oct.
Gens de chez nous
1876
Diane et Paul Côté
14 oct.
Consécration de la nouvelle église Sacré-Cœur, Sturgeon Falls
1877
Monseigneur Damphousse et la communauté paroissiale

Félicitations à Gavin, fils d’Eric Thériault et de Wendy Forbes, baptisé ici en
paroisse le samedi 6 octobre.
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.
Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Église-Dame de
l’Annonciation, le samedi 6 octobre à 9h00. Notons qu’il est de coutume de
célébrer chaque 1er samedi du mois, une messe en l’honneur de la Vierge Marie.
8h30 : Saint rosaire et 9h00 : Sainte messe.
Le French Fest: Katherine Levac, humoriste, dim. 7 octobre à l’auditorium
Fraser à 20h. Billets : visiter www.laslague.ca/billetterie
Jour de l’Action de grâce à l’Annonciation: Sainte messe, le 8 octobre à 9h,
suivie du saint rosaire (Chapelet en communauté), prière en remerciement au
Seigneur pour les récoltes et pour toutes les bénédictions divines. Venez
nombreux et rendons cette journée vraiment spéciale.
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!
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le
calendrier avant ou après la messe de 16h, le samedi 13 octobre ou au bureau
pendant la semaine. Coût : 3$
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.
Renouveau Charismatique catholique; Ressourcement: Le vendredi 26
octobre (18h30 à 20h30) et le samedi 27 octobre (8h30 à 20h30) à l'église
L'Annonciation. Conférencier: Mgr Marcel Damphousse. Thème: Le Mystère de
l'Alliance divine. Entrée libre. Veuillez apporter votre nourriture pour la journée de
samedi. Pour renseignements: 705-525-1713 ou 705-525-7708.

Thé Bazar de la Fédération des Femmes Canadiennes Françaises: Le dim.
28 octobre à la Paroisse St-Jacques, Hanmer de 12h à 15h. Adultes - 4$,
enfants - 2$ (10 ans ou moins). Information : Joanne au 705-969-3173.
Souper spaghetti à St-Dominique, servi par les C. de C., le dimanche 28
octobre de 16h30 à 18h00. Adultes - 15$ et pour enfants de 12 ans et moins 5$. Billets: Gilles ou Eva au 705-691-2991.
La commémoration des défunts, le vendredi 2 novembre à 12h00. Si vous
avez un membre de votre famille décédé au cours de l’année que vous aimeriez
ajouter à la liste des défunts mentionnés lors de cette messe, veuillez soumettre
son nom à la secrétaire d’ici au 30 octobre.
Artistes et artisans recherchés pour la vente d'artisanat des Filles
d'Isabelle Rayside-Balfour, les 10 et 11 novembre au centre Edgar Leclair,
Azilda. Table 40$ pour deux jours. Carole 705-969-7902 ou Aline 705-855-4137.
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
Le taquet bas
Mercredi matin, je suis arrivé à l’église quelques minutes plus tôt. Une
dame était devant moi et marchait avec sa marchette. J’ai bien pensé qu’elle
était stationnée dans le terrain de la paroisse, dans un emplacement réservé aux
handicapés. Je n’allais rien dire mais elle a entendu le son de mes clés que je
sortais et elle m’a adressé la parole. Je l’ai rassurée que les soirs, quand nous
n’avons pas besoin des espaces pour l’utilisation des paroissiens, que tout était
bien. J’ai même offert de la bénir.
Elle m’a remercié car les deux derniers jours avaient été difficiles. Lundi,
elle avait dû faire endormir son chat. Chemin faisant vers Sudbury (madame est
de Timmins) elle s’était arrêtée parce que deux chiens avaient failli être frappés
par un camion et lorsqu’elle a ouvert la portière, les chiens ont couru dans son
véhicule et ne voulaient plus en sortir. Au poste de police on ne pouvait pas
l’aider donc elle a dit qu’elle les retournerait le long du chemin pour se faire
avertir de ne pas le faire car, ce faisant, elle les abandonnait et pourrait être
chargée. La voilà avec deux chiens pour lesquels elle doit trouver un foyer. Et
mardi soir, elle a reçu un appel : son fils, qui souffre de maladie mentale, est en
cavale de l’hôpital. La bénédiction a été bien reçue.
Est-ce que je demande une bénédiction quand j’ai le taquet bas ou que je
suis débordé par les événements? Une bénédiction, ça se reçoit toujours bien.
Bonne Action de grâce et bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 7 OCTOBRE 2018
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
La joie de l’amour

Jésus nous présente aujourd’hui l’union de l’homme et de la femme
comme la base de la solidarité sur laquelle l’humanité doit s’édifier.
La vraie destinée du couple humain, c’est d’être l’image de Dieu.

