
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

MAR. 17 SEPTEMBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Les enfants et les petits-enfants - La famille de Victor Gagné   

MER. 18 SEPTEMBRE    

10h30  Red Oak, Pat Rancourt (3e anniversaire) - Sylvia 

12h00  Hector, Cléo et Ghislain Villeneuve - Leur sœur Noëlla 

            Victor Gareau - Lorraine Pelletier 

JEU. 19 SEPTEMBRE     

12h00  George Dumont - C. Crépeau    

VEN. 20 SEPTEMBRE    

12h00  En actions de grâces au Cœur immaculé de Marie - Solange  

            Roger Martin - Victor et Diane Dumais 

 SAM. 21 SEPTEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Blanche Duhaime - Ses ami(e)s   

            Normand Mayer - Jeannine et Gary Mayer 

DIM. 22 SEPTEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Rita Beaudry -  Le group d’Intercession 

            Marie-Paule Prévost-Vellucci - Will Brunette 

11h00  Pour l’Église 

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

            Réjean Fontaine - Dr Charles, Mme Catherine Trottier et la famille  

            Claude Mayer - Noëlla Varabioff 

 

Finances: 

Rég. 3188,70$ Vrac: 260$  Total: 3448,70$    
Lampions: 127,40$   Prions: 19,55$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août: 710$    Merci ! 
 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
15 sept.  100 ans le 19 juin 2019 et encore plein d’énergie 
1914  Gérard Dionne, évêque émérite 
22 sept.  Filles d’Isabelle de Sturgeon Falls (75e anniversaire) partie 2 
1915  Banquet, entrevues et présentations 

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.  

Oscar Trio: Hommage à Oscar Thiffault, le mer. 25 septembre à 19h à Lavigne 

Tavern, Rivière-des-français et le jeudi 26 septembre à 19h au Club 50, 

Chelmsford. Adultes - 20$, aînés - 15$, adultes de 18 à 30 ans - 15$ et ados et 

enfants - 5$.  

Violon à l’œuvre et La Slague présentent, Jean-François Berthiaume au Sudbury 

Events Centre (19 rue Regent), le sam. 28 septembre à 19h. Adultes - 15$, ados 

- 5$ et enfants de 10 ans et moins gratuit. Billets: www.laslague.ca/billetterie. 

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 21 et 

22 septembre ou au bureau de la paroisse pendant la semaine. 

Souper spaghetti à St-Dominique, servi par les Chevaliers de Colomb, le 

dimanche 29 septembre de 16h30 à 18h. Adultes - 15$ et pour enfants de 12 

ans et moins - 5$. Billets: Gilles ou Eva au 705-691-2991.  

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  

http://www.laslague.ca/billetterie


 

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.   

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 29 septembre à 14h15. DE PLUS, invitez vos jeunes, neveux et 
nièces…à s'inscrire pour la fin de semaine, pour un bon ressourcement 
spirituel! Vous pouvez contacter Émile 705-521-1701; Pauline 705-522-0296.  
Bienvenue! 
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. 

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  
La gelée sur les toits 
 Surprise, lundi matin : lorsque je suis sorti pour me rendre à l’église, les 

toits du projet immobilier où je demeure étaient recouverts de gelée alors qu’il n’y 

en avait ni sur les autos ni au sol. Je sais qu’à compter du 10 septembre, il y a 

possibilité de gel au sol; tout proche que nous y étions, nous n’étions pas encore 

rendus au 10. N’empêche que je ne m’y attendais pas. 

 Les attentes jouent gros dans la vie. Elles nous motivent, elles nous 
poussent à rêver, elles nous enthousiasment. Mais là, il faut être prudent, car 
elles peuvent décevoir aussi, car elles peuvent laisser l’impression que nous 
n’avons pas à y mettre d’effort; après tout, les choses se passent toujours de 
telle ou de telle façon, nous n’avons pas à y penser deux fois. Et un laisser-aller 
peut s’installer. 
 La croissance spirituelle est une entreprise dans laquelle nous cheminons 
au jour le jour, à ne pas prendre pour acquis. Surviennent des situations 
nouvelles, inédites, auxquelles nous nous n’attendions pas; pour garder le cap, il 
ne faut pas se laisser décevoir, ne pas perdre enthousiasme (confiance en Dieu.) 
Autrement, nous nous faisons prendre. Heureusement, il est toujours là pour 
nous déprendre, pour faire fondre la peur, le découragement, l’incompréhension 
sur nos cœurs! 
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  
                            TÉL: 705-674-1947                                    TÉLÉC: 705-675-2005         
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

LE 15 SEPTEMBRE  2019 
24E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Accueillir d’être accueilli   
 

Devant l’indignation de certains qui acceptent mal qu’il fasse bon accueil 

aux pécheurs, Jésus révèle une vérité importante : non seulement Dieu 

pardonne-t-il sans manifester de rancœur mais il éprouve aussi de la joie 

à retrouver et à accueillir ceux et celles qui étaient perdus ou qui s’étaient 

éloignés.  

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 

mailto:mmjddlg@outlook.com

