
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

MAR. 10 SEPTEMBRE   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Ses petits-enfants - Gisèle  

MER. 11 SEPTEMBRE    

12h00  Réjean Fontaine - Arnel et Laurette Michel 

            Aux intentions de Gérald pour une action de grâce demandée   

                                                                          - Richard Boyer et Monique Gaulin    

JEU. 12 SEPTEMBRE     

12h00  Pamela Dryland - Gisèle Tremblay-Gouin    

VEN. 13 SEPTEMBRE    

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

 SAM. 14 SEPTEMBRE    

16h00  M. Armand Morin - Lorraine Blais  

            Donna Robineau - Murielle Mayer et la famille  

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 15 SEPTEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Claudette Bouillon - Géraldine et Donald Levesque 

            Parents et beaux-parents défunts - Véronique Nigwize 

11h00  Pour l’Église 

            Claude St-Denis (5e anniversaire) - Sa mère Thérèse et son fils Serge   

            Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly  

            Parents défunts - Élise Filion 
 

Finances: 

La fin de semaine des 24 et 25 août:   
Rég.: 2292$   Vrac: 249$   Total: 2541$ 
Lampions: 100$   Prions: 10$   Red Oak: 221  
Besoins de l’Église du Canada: 20$  
 

La fin de semaine des 31 août et 1er septembre: 
Reg.: 2754$   Vrac: 221,30$   Total: 2975,30$ 
Lampions: 156$   Prions: 21$   Besoins de l’Église du Canada: 150$   Merci ! 
 

Recommandé(e)s aux prières: Mme Yvette Brisson, de la paroisse; 
Mme Denise Daoust; la fille de Mme Jeannine Daoust   
et M. Armand Séguin, de la paroisse, frère de Mme Rollande Mathieu Sonier. 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer., et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
8 sept.  Cursillo ‘19 – 27 au 28 septembre 2019 
1913  Viola Deschamps et des cursillistes 
15 sept.  100 ans le 19 juin 2019 et encore plein d’énergie 
1914   Gérard Dionne, évêque émérite 
Venez prier en récitant un chapelet pour les besoins du Canada, à la 

Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. Le dim. 8 septembre à 14h. Bienvenue à tous! 

Réunion du CPP: Le mardi 10 septembre à 18h30 dans la salle du conseil.  

Réunion du comité de liturgie: Le mer. 11 septembre à 18h30 dans la salle du 

conseil. 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 15 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: À la paroisse St-Joseph, Chelmsford, à la salle paroissiale, le 

dimanche 15 septembre de 16h à 18h30. Adultes – 10$, enfants de 6 à 12 ans – 

6$ et enfants de 5 ans et moins – gratuit.  

Souper annuel, organisé par les membres du mouvement Respect pour la vie, 

le samedi 21 septembre dans la salle Ste-Anne-des-Pins à 18h. Conférencier : 

Dr Jason Lepojärvi de l’Université Thornloe. Nous avons grandement besoin de 

dons. Avec votre soutien financier, nous parviendrons à aider des mamans qui 

décident de donner naissance. Il se préoccupe de l’humanité de l’enfant à naître, 

et le sacré de la vie. Billets : Marina 705-587-2415, Marguerite 705-524-6384, 

Mark 705-525-0756, avant et après les messes les 14 et 15 septembre et au 

bureau de la paroisse pendant la semaine. Coût: 30$.  

Souper poulet et spaghetti par les Chevaliers de Colomb: Le dim. 22 

septembre de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Adultes – 

15$ (à la porte 17$) et enfants de moins de 12 ans – 10$. Billets: M. Berthelot 

705-897-5801, M. L’Heureux 705-897-6104 ou M. Frappier 705-897-5582.  

Fête des bénévoles: Nous voulons honorer les bienfaiteurs et pour se faire, 

nous organisons une petite fête, qui aura lieu le dimanche 29 septembre après la 

messe de 11h00. Prendre son billet de participation après les messes des 14, 

15, 21 et 22 septembre ou au bureau de la paroisse pendant la semaine. 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury, les 27, 28 et 29 septembre 

2019. Coût : 180,00 $ (chambre double) ou 220 $ (chambre simple). Comprend 

deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5  repas, 5 collations, une richesse de 

partages et témoignages et ample nourriture spirituelle. Tous sont bienvenus.  

Date limite : le mercredi 18 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 par des argents d'une 

fondation. Description et formulaire d’inscription sont sur la table ronde dans le 

foyer de l’église (disponibles aussi par courriel). Renseignements, Monette 

Gagné au 705-470-5136; mmjddlg@outlook.com.   

CONFIRMATION: Mgr Damphousse présidera la célébration de confirmation le 

dimanche 6 octobre à 15h. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au 

secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous êtes priés de les 

retourner à la paroisse avant le vendredi 27 septembre. 

Une invitation à des séminaires pour la vie dans l’Esprit: Parrainés par the 

little servants of Christ the King prayer community et le Père Patrick Okenyi, 

directeur spirituel. Les séminaires auront lieu à Our Lady of Hope Church, le 

vend. 25 octobre (18h à 21h15) et le sam. 26 octobre (8h à 14h15). Information : 

ckpg.spirit@gmail.com.  Date limite pour s’inscrire est le jeu. 17 octobre. Coût: 

10$. 

Cannettes d’aluminium : Les Chevaliers de Colomb font la cueillette des 

cannettes d’aluminium pour le recyclage. Si vous voulez participer, vous n’avez 

qu’à les apporter ici à la paroisse. Merci beaucoup. 

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
L’été tire à sa fin 
 J’aurais pu aussi bien dire que l’automne approche. D’une façon ou d’une 
autre, même réalité. Qu’est-ce qui me fait dire que l’été s’éteint? Les signes le 
disent : les journées raccourcissent; et la chaleur est moins intense; et les pluies 
automnales ont commencé; et nous voyons des voiliers d’oiseaux; et on hume 
les odeurs d’automne; et l’école a repris; ET FINALEMENT, je n’ai pas ouvert les 
fenêtres mardi soir pour rafraîchir le logis. Il peut y avoir d’autres signes, mais 
voilà ceux que j’ai relevés. 
 Les signes sont importants pour nous aider à comprendre, pour s’ouvrir 
sur d’autres réalités. Par exemple : une fleur n’est pas l’amour, mais peut dire 
l’amour; en plus de dire : « Je t’aime, » elle peut aussi vouloir dire : « Je pense à 
toi, » « Merci. » Encore, la fumée n’est pas le feu, mais elle dit que le feu est pris 
quelque part. 
 Dieu nous fait signe continuellement. Si nous ne le reconnaissons pas, 
difficile de comprendre ce qu’il a à dire. Les sacrements sont à la fois des signes 
de Dieu et des réalités opérantes : c’est dire qu’ils disent l’amour de Dieu et ils 
réalisent cet amour : le baptême fait de nous des enfants de Dieu, la 
réconciliation dit le pardon et l’accorde, l’eucharistie reprend les paroles de Jésus 
et nous le rend présent. Voilà des signes parmi tant d’autres. Ouvrons le cœur 
pour les accueillir en toute confiance. 
Bonne semaine!                         Gérald, ptre 

 

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
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LE 8 SEPTEMBRE  2019 
23E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Aller jusqu’au bout !   
 

Marcher à la suite de Jésus est un appel exigeant et sérieux.  Il demande 

sagesse, réflexion et liberté à l’égard des liens familiaux et des biens 

matériels. 

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 
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