
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 15 AU 20 OCTOBRE 2019 

MAR. 15 OCTOBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Parents défunts de la famille Bock - Lise          

MER. 16 OCTOBRE    

10h30  Red Oak, Claude Mayer - La chorale de Red Oak Villa 

                            Victor Bechamp (4e anniversaire) - Denise Bechamp 

12h00  Une action de grâce demandée  

JEU. 17 OCTOBRE     

12h00  Joseph et Elisabeth Tourigny - Cousin(ne)s 

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

VEN. 18 OCTOBRE    

10h45  Walford Residence,  

12h00  Marcel Brunet - Son épouse Claire et la famille 

            Roger Bodson - Son épouse et la famille 

SAM. 19 OCTOBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Réjean Fontaine - Lionel et Jeannine Caron  

            Claudette Brûlé - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

DIM. 20 OCTOBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Blanche Duhaime - Lorraine Blais 

11h00  Pour l’Église 

            Parents défunts - M. Lachance    

            Léo et Paul Renaud - Thérèse Renaud 

            Parents défunts - Michel Guérin 
 

Finances : 

Rég. 3462$ Vrac : 254,15$ Total : 3716,15$    
Lampions : 219,75$   Prions : 22,30$   Confirmation : 848,55$ 
Besoins de l’Église du Canada : 142$   Journée missionnaire mondiale : 170$    
Don pour la chorale : 200$   Nécessiteux : 180$        
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre: 775$     Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
13 oct.  Le Christ vit - introduction, la Parole de Dieu et les jeunes 
1918  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 

 

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 non-périssables 

pour les personnes en besoins. Sincères remerciements. 
 

MERCI à ceux qui ont préparé le dîner de reconnaissance des bénévoles. 
 

Mille merci à la chorale, l’organiste, ministres de communion, servantes, 
placiers, lecteur(trices)s, aux animateurs (journées de réflexion) et les 
personnes à l’accueil, sans oublier Mgr Damphousse, pour le déroulement 
de la célébration de la Confirmation qui a eu lieu dimanche dernier.   
 

Petits groupes de partage de foi “ Le Christ vit ” : Toutes personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser au 
secrétariat de la paroisse. 
 

La Société St-Vincent-de-Paul (553 rue Lavoie, Sudbury), reçoit plusieurs 
familles de réfugiés ; actuellement, on a grandement besoin de meubles et 
d’articles de cuisine (tables, chaises, lits, divans, vaisselle, grille-pain, etc). Si vous 
avez quelque chose à donner, veuillez s.v.p. communiquer avec S. Marie Turcotte 
au 705-470-5008.  Merci ! 
 

Développement et Paix, lance sa campagne d’automne du 26 octobre au 17 
novembre sur la justice écologique : « Pour une Maison commune ». D’une durée 
de deux ans, la campagne aura pour thème cette première année Un futur pour 
l’Amazonie, un futur pour toutes et tous. Du 6 au 27 octobre : Assemblée 
spéciale du synode des évêques pour l’Amazonie qui se tiendra au Vatican. Son 
thème : Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale. 
devp.org/saisondelacreation.  
 

Renouveau Charismatique catholique ; Ressourcement : Le ven. 18 octobre 
de 18h30 à 20h30 et le sam. 19 octobre de 8h30 à 17h dans la salle paroissiale 
St-Dominique. Thème : De l'Alliance divine à la justification par la grâce. 
Conférencier : Père Didier Kaba. Info : Micheline 705-525-1713 ou Liliane au 705-
525-7708. Entrée gratuite. Offrande libre. Veuillez apporter votre nourriture. 
 

Souper spaghetti par les Chevaliers de Colomb : Le dim. 20 octobre de 16h à 
18h30 à la salle paroissiale St-Joseph. Adultes - 10$, enfants de 5 ans à 12ans - 
6$ et enfants moins de 5 ans - gratuit.  
 

Atelier au Club Amical, (553, rue Lavoie) : « Nos médicaments, nos amis », le 
mardi 22 octobre à 9h30. Conférencier : Jacques Guy, Pharmacien. Ouvert au 
public/entrée gratuite.        
 

Souper au rôti de bœuf : Servi par les C. de C. à la Paroisse N-D-du-Rosaire, le 
27 octobre de 16h30 à 18h30. Adultes - 18$ et enfants de 5 ans et moins - 8$.  
 



 

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 le nom à 

la secrétaire d’ici au 30 octobre. 

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. 

Calendrier du Sacré-Cœur 2020 : Vous pouvez acheter le calendrier au bureau 
pendant la semaine. Coût : 3$  
Artistes et artisans recherchés, la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle 
d’Youville no.1377 les 9 et 10 nov. au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda de 10h à 
16h. Table 50$ (2 jours). Info : Mme DeLafontaine 705-855-9492 ou 
mance@persona.ca.     
Offre d’emploi : La paroisse Ste-Agnès à Azilda recherche une personne pour 
combler le poste de secrétaire paroissiale. La personne doit avoir de bonnes 
connaissances en informatique, en comptabilité et des tâches associées au bon 
fonctionnement du bureau. Poste à temps-partiel permanent. Renseignements : 
705-983-4392 ou envoyer votre CV le plus tôt possible à : steagnes@ssmd.ca.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Passer par le trou de l’aiguille 
 Mardi, alors que je venais de mettre ma chemise et que j’attachais le 
premier bouton, j’ai vu qu’il allait tomber. Je ne voulais pas perdre le bouton ni 
prendre une autre chemise, donc je devais me mettre à la tâche. Voici ce que j’ai 
appris. La lumière dans la chambre à coucher n’est pas assez brillante pour arriver 
à enfiler le fil dans le chat (trou, fente) de l’aiguille. Selon l’aiguille, certains fils sont 
trop gros. Si le fil n’est pas coupé juste, c’est dire qu’il y a un poil (invisible, faut-il 
dire,) jamais tu n’arriveras à passer le fil par le trou, car le poil fait plier le fil et tu 
passes à côté. Fais attention de ne pas tordre le fil sur lui-même, autrement tu 
aboutis avec un nœud. Gare à entortiller le bouton dans le fil, car encore une fois, 
un nœud. Finalement, réparer un bouton tôt le matin à la presse n’est pas ce qu’il 
y a de mieux : jamais je n’ai pris tant de temps pour un seul bouton ! Ç’aurait été 
beaucoup plus expéditif de changer de chemise. 
 Jésus disait qu’il serait plus facile à un chameau de passer par le trou de 
l’aiguille que pour un riche d’entrer dans le Royaume. Faut-il se décourager pour 
autant ? Jésus est la lumière du monde. C’est le sens du cierge pascal allumé au 
feu nouveau de la vigile pascale : il nous éclaire pour nous engager sur la bonne 
voie, pour nous aider à viser le trou de l’aiguille. La lettre aux Hébreux affirme que 
Jésus est l’ancre qui nous attache au Père. Passer par le trou de l’aiguille ? Jésus 
nous rend la tâche possible. 
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 13 OCTOBRE  2019 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Devenir action de grâce   

 

Dieu trouve sa joie quand nous réagissons à ses gestes de bienveillance.  

Telle est l’importance de l’action de grâce.  La reconnaissance est le cœur 

de notre rencontre avec le Tout-Autre. 

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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