
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 22 AU 27 OCTOBRE 2019 
MAR. 22 OCTOBRE   

11h00  Extendicare York,  

12h00  Pour les vocations 

            Marc Michel - Ami(e)s de l’Université d’Ottawa              

MER. 23 OCTOBRE   PAS DE MESSE 

JEU. 24 OCTOBRE     

12h00  Armand Séguin - Rollande Sonier 

VEN. 25 OCTOBRE     

12h00  Merci à Ste-Thérèse pour toutes les faveurs obtenues - Solange  

            Shawn Widdifield - Maman Langlois 

SAM. 26 OCTOBRE    

16h00  M. Eddy Henry - Lorraine Blais  

            Denise Daoust - Roger et Lucie Daoust 

            Mary Strobl - Noëlla Varabioff 

DIM. 27 OCTOBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            George Dumont - André et Joël Crépreau 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

11h00  Pour l’Église 

            M. Aimé Lavoie - Anne Marise Lavoie et Pierre St-Amant 

            Aimé Lapalme - Son épouse Agathe et la famille 

            Alcide Dicaire (10e anniversaire) - Hélène Dicaire et la famille 

 

Finances : 

Rég. 2781$ Vrac : 398,25$ Total : 3179,25$    
Lampions : 164,50$   Prions : 19.40$   Besoins de l’Église du Canada : 10$   

Journée missionnaire mondiale : 45$   Diocésaide : 10$    
Nous remercions un ancien paroissien qui a laissé à la paroisse 22 160,17$ dans 
son testament.       
Merci ! 

 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm  
20 oct.  Le Christ vit - Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu 
1919  Mikela Lemieux, François Léveillé et Wim Dombret, s.j. 

 

Recommandé(e)s aux prières, M. Robert Dupuis ; le père de Mme Yolande 

Prévost de cette paroisse. 
Mme Pauline (Gauvin) Beaumont décédée à Québec ; la belle-sœur de M. Arnel 
et Mme Laurette Michel, M. Laurent et Mme Lucie Lamothe.    
 

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-pains, 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 ; Ensemble, engageons-nous. La semaine prochaine 
notre paroisse lance officiellement sa campagne d’automne de Développement et 
Paix. Elle se déroulera du 26 octobre au 16 novembre. Son thème pour les deux 

prochaines années : Pour notre maison commune. Nous porterons durant nos 
deux prochaines campagnes notre solidarité sur l’Amazonie : « un futur pour 
toutes et tous ».  
 

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.   
 

Comité de liturgie, le mercredi 23 octobre dans la salle du conseil à 18h30.     
 

 

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 Puisque le 2 novembre est un samedi, la 

commémoration aura lieu le vendredi 1er 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. 
 

Thé de la FFCF : Le 3 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à 

15h00. Adultes - 4$ et enfants - 2$.  
 

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.  
 

La Maison Inner City, vous invite à faire partie de sa communauté de bénévoles. 
Postes à combler ; travail de bureau, évaluation de visiteurs en besoin de 

nourriture, accueil et préparation des commandes de nourriture. Les personnes 
intéressées de faire environ 3 heures de bénévolat par semaine, s.v.p. envoyer un 
courriel info@innercityhome.ca.    

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Se mouiller les pieds 

 Pour me rendre à l’église le matin, j’ai changé de parcours ; au lieu 
d’emprunter la Notre-Dame, je prends, en ordre, les rues Bruce, Ethel, Melvin, 
MacKenzie et enfin le chemin Sainte-Anne. Ce parcours est moins passant donc, 

moins bruyant, plus santé. Mercredi en marchant vers l’église, je marchais dans 
l’eau à bien des endroits sur la rue Bruce. C’est que le trottoir est plus bas que le 
gazon. 

 Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander si les ingénieurs de la ville se 
promènent sur les trottoirs de temps en temps pour faire l’expérience que les 
piétons endurent. S’ils le faisaient, les trottoirs seraient mieux dessinés, mieux 

construits et mieux entretenus. Et là, nous les piétons, nous ne pataugerions pas 
dans l’eau quand il pleut comme il a plu cette semaine. Je ne croirais pas que c’est 
pour demain que les ingénieurs se mouillent les pieds sur les trottoirs de la ville. 

 Lorsque le Père a envoyé le Fils marcher sur la terre, c’était pour qu’il 
patauge dans la condition humaine. Non seulement a-t-il pataugé, il s’est bien 
mouillé les pieds. Ce n’est pas n’importe quel Dieu qui endurerait le ridicule, les 

pièges tendus, les jugements, les faux témoignages, la condamnation, la remise 
de la croix, marcher le Calvaire, la crucifixion. Seul un Dieu qui aime 
inconditionnellement se mouille les pieds de la sorte. Il est le seul... 

Bonne semaine ! 

Merci à vous toutes celles qui m’ont dit que si je coupais le fil sur un angle, il serait 

plus facile à enfiler. Ça me dit que vous avez mon bien-être à cœur.  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 20 OCTOBRE  2019 
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
À temps et à contretemps   

 

Le Seigneur est au milieu de nous.  Au cœur de notre faiblesse, il nous donne 

la victoire et sa parole nous équipe en vue de faire le bien.  D’où la nécessité 

de toujours prier sans nous décourager jusqu’au retour du Fils de l’homme.  

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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