
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

MAR. 29 OCTOBRE   

11h00  Extendicare York,  Intention particulière  

12h00  Pour les vocations 

            Rita Beaudry - Gloria Rosset 

            Parents défunts - Benoît Bissonnette    

MER. 30 OCTOBRE    

12h00  Alice Lacelle - Les familles Smith et Lacelle 

            Richard Matthew Widdifield - Grand-maman Langlois 

JEU. 31 OCTOBRE     

12h00  Le repos de l’âme de Jim Varabioff - Son épouse Noëlla 

            Cécile Boileau - Jeannette Legault 

VEN. 1ER NOVEMBRE  La Toussaint 

12h00  Les défunts de la paroisse et de nos familles 

SAM. 2 NOVEMBRE    

16h00  Valentia Bilodeau Leveillé - Léonel et Marie Laframboise  

            Jean Messier - Roger et Laurette Latourelle 

            Constance Charette - Danielle Lapalme 

***Un petit rappel de reculer l’heure,  
    la nuit/soirée du 2 au 3 novembre.  
DIM. 3 NOVEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

11h00  Pour l’Église 

            Yolande Liard - Noëlla Varabioff 

            Gérard Paquette - Arthur et Blandine Quesnel 

            Parents défunts - Georgette Rivard 
 

Finances : 

Rég. 2324$ Vrac : 262,95$ Total : 2586,95$    
Lampions : 102$   Prions : 17,25$   Besoins de l’Église du Canada : 50$   
Journée missionnaire mondiale : 850$   Red Oak : 131$     Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
27 oct.   Le Christ vit – La grande annonce pour tous les jeunes 
1920  La famille de Mélanie et Patrick Leblanc 
 

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 ; Écouter le cri des pauvres et le cri de la terre : tout 
est relié.  Le Pape François nous appelle à une conversion écologique intégrale. 
Il ne s’agit pas seulement de sauver la nature mais de prendre conscience que 
notre survie est menacée de l’intérieur par notre mode de vie…  L’éducation à la 
responsabilité écologique est nécessaire et urgente : responsabilité envers soi-
même, envers les autres, envers l’environnement. (Pape Jean-Paul ll). Pour plus 
d’information, consultez devp.org/ressources/campagne d’automne 2019. 
 

Le groupe "Respect de la vie Sudbury", remercie toutes les personnes qui ont 
pris part au souper-bénéfice annuel ainsi qu’aux donateurs.  Le souper a été un 
succès grâce à vous, nos bienfaiteurs fidèles, et les argents assureront nos 
opérations un certain temps. Avec votre appui, nous protégeons l'enfant grâce aux 
annonces dans les journaux et dans les autobus, nous soutenons la Marche pour 
la vie à Ottawa et La chaîne pour la vie/Life Chain. Ce ne serait pas possible sans 
votre appui.  Respect de la vie Sudbury vous remercie sincèrement. 
 

La semaine nationale du mouvement Cursillo, la dernière d'octobre ; le thème 
: nos passages, nos pas sages ; les passages du Seigneur dans nos vies ; IL laisse 
des traces de pas ; les reconnaître et les célébrer afin de mieux marcher avec lui. 
À la fin de semaine du 27-28-29 septembre 2019, une vingtaine de personnes ont 
commencé à retrouver ces passages du Seigneur dans leur vie. Nous offrirons 
encore cette expérience en 2020. Pour te joindre à notre communauté, téléphone 
à Ronald Perron, s.j. 705-522-3502 ext 2504, pour avoir les dates des réunions. 
 

La commémoration des défunts Puisque le 2 novembre est un samedi, la 
commémoration aura lieu le vendredi 1er novembre à 12h00. 
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 3 novembre à 
12h00, à l’hôtel Northbury. Présentation : Média ; métier en mouvement. 
Conférencière : Mme Rachel Desaulniers. 20$ membres ou 25$. Réservation au 
705-560-3308. 
 

Thé de la FFCF : Le 3 novembre à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda de 11h00 à 
15h00. Adultes - 4$ et enfants - 2$.  
 

Réunion du C.P.P. :  Le mardi 5 novembre dans la salle du conseil à 18h30. 
 

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.     
 

mailto:mance@persona.ca


 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 17 novembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir 
du stationnement du chemin Ste-Anne."  Bienvenue à tous et toutes ! 
Souper de Noël à la dinde : À St-Thomas Apôtre, Warren, le dim. 17 novembre 
de 16h à 19h. Vente de table, prix d’entrée et tirage. Adultes - 15$, enfants moins 
de 5 ans - gratuit. Venez fêter l’amitié !   
Souper et concert, à Ste-Marguerite d’Youville, le dim. 24 novembre (concert 14h 
à 19h). Adultes - 20$, enfants et étudiants -10$. Billets en avance : au bureau de 
la paroisse. 
L’Avent 2019 à la Villa Loyola de Sudbury - L’oasis du vendredi : Comment 
s’ouvrir à l’espérance ? Que change-t-elle à notre vie ? Quel est le secret des 
mages et des bergers qui ont accouru aux pieds d’un nouveau-né ? La « petite 
fille espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs sur le chemin raboteux du 
salut, sur la route interminable de la vie. » (Charles Péguy). Thème : Pèlerin de 
l’espérance : la foi en la promesse. Les vendredis après-midi de l’Avent de 13h30 
à 16h30. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ. Inscription : auprès de Manon 
à la Villa Loyola 705-522-3502 poste 0. Participation : Gratuit ou don individuel 
(nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de 25$ ou plus). 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Temps de Dieu 
 Déjà un mois d’automne derrière nous ! Le temps file à toute allure. Non 
seulement le calendrier en témoigne ; les journées, même si elles vont continuer 
à raccourcir, le crient ; les pluies et le vent des derniers jours sont des signes à ne 
pas se tromper que nous sommes bel et bien en automne ; nous n’arrivons pas à 
prendre le dessus sur les feuilles qui tombent. C’est vraiment l’automne. 
 L’année, elle aussi, avance. Le dixième mois tire à sa fin. Il n’y a pas 
tellement longtemps, me semble-t-il, elle commençait. Où va le temps ? Nous 
sommes très conscients du temps : il faut terminer tel projet par telle date, on s’est 
pris trop tard pour tel autre, on se prépare pour tel événement à venir, on a raté 
tel rendez-vous. Le temps, le temps, le temps ; où passe-t-il ? 
 Et Dieu dans tout ça, comment s’arrange-t-il avec le temps ? « Un jour est 
comme mille ans et mille ans comme un jour » écrit saint Pierre. C’est dire que 
pour Dieu, le temps n’est pas comme pour nous. Pour Lui, tout est présent ; il 
s’ensuit que nous sommes toujours présents à Dieu. La question se pose : « 
Comment entrons-nous dans le temps de Dieu ? » Ce n’est pas si compliqué que 
ça : « Tu es mon enfant bien-aimé et je t’aime. » Comptons sur le fait qu’il nous 
regarde toujours avec tendresse. 
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 27 OCTOBRE  2019 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
La prière du juste traverse les nuées   

 

Ne laissons pas notre suffisance nous envahir et nous aliéner ; 

convertissons-nous au Père.  Ce revirement suscite une transformation et 

engendre une relation vraie avec Dieu et avec les autres.  Par le fait même, 

il ouvre à une prière authentique, filiale.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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  RHÉAL BEAUDRY 


