
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2015 

LUN. 2 NOVEMBRE 
 12h00  Les défunts de la paroisse et de nos familles 
MAR. 3 NOVEMBRE  

 12h00 Marcelle Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe 
  Parents défunts - La famille Duquette 
MER. 4 NOVEMBRE 

 12h00 Jean-Paul Mathias - Lorraine Dignard 
  Marie Lackmanec - Gloria Rosset 
JEU. 5 NOVEMBRE 

 12h00 Flore Cranston - Margaret Bouchard 
  Alice Paquette - Suzanne Blais 
VEN. 6 NOVEMBRE 

 12h00 Marc Michel - Gérald et Jeannine Michel 
  Roland Dumont - La famille Dumont 
SAM. 7 NOVEMBRE 

 16h00 Raymond Hébert - Son épouse et ses enfants 
  Rhéal Roussel - Dino et Jan Fregonese 
  Ronald D'Entremont - Ses parents Raymond et Noëlla 
DIM. 8 NOVEMBRE 

 9h00 Ernest Prosper - Linda & Rhéal Groulx 
  Crystal Williams - Léo Williams 
  Bernard Galipeau - Mariette Poitras 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s  
  Claude St-Denis - Thérèse Renaud 
  Marcel Brunet - Thérèse et Denise Tremblay 
  Fernand Haché - les enfants et son épouse  
Finances: 
Rég.: 2529,65$   Vrac: 466,15$   Total: 3080,80$ 
Lampions: 113,00$   Prions: 18,85$   Journée missionnaire: 1084,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Félicitations à Hayden, fils de Jason Cooney et Josée Nadeau, baptisé le 1er 
novembre ici en paroisse.  
 

Église diocésaine:   
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
1er nov. DEBOUT: L’Esprit à l’œuvre 
  Lita Labrosse 
 

Remerciement: Les Colombiettes désirent remercier tous ceux et celles qui ont 
contribué à faire de leur thé bazar un succès.  Vos contributions de dons, de 
pâtisseries, d’artisanats, de prix pour la vente à un sou, de dons monétaires et 
votre participation active ne sont pas qu’apprécié.  Grand merci!  

Calendrier 2016 des Colombiettes: Vous pouvez acheter les calendriers de la 
Ste-Vierge ou du Sacré-Cœur avant ou après les messes des 14, 15, 21 et 22 
novembre ou au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Messe d’Action de grâce: le 1er novembre à 15h00 à l’église Our Lady of Hope, 
Sudbury pour célébrer les 25 ans de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. 
Mgr Jean-Louis Plouffe présidera à cette célébration. Une réception suivra.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 1er novembre à 12h00, au 
Holiday Inn, rue Regent, Sudbury. Présentation: Transition entre sa maison et un 
centre pour personnes âgées. Conférencière: Mme Madeleine Sauvé. Coût: 
15,00$ membres, 20,00$ non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.   
Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 1er novembre de 12h15 à 15h00.  
Table à un sou, pâtisseries, tables d’artisanats et prix d’entrée.  
Thé (FFCF): Le 1er novembre de 11h00 à 15h00 à la Paroisse Ste-Agnès, 
Azilda. Vente à un sou, artisanat, pâtisseries. 
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 4 
novembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Pour plus d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com   
Thé Bazar, pour le Respect pour la vie le 7 novembre de 12h00 à 14h00 dans la 
salle paroissiale à Christ the King. Entrée gratuite.  
Foire artisanale de Noël, à la résidence Red Oak Villa, le 7 novembre de 10h00 
à 15h30. L’admission est gratuite ou si vous désirez vous pouvez apporter un 
item de nourriture non périssable pour la banque alimentaire de Sudbury.  
N.B. La cueillette de nourriture, aura lieu les 7 et 8 novembre à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. 
La vente d’arts et artisanats des Filles d’Isabelle du cercle no°1377: Les 7 et 
8 novembre de 10h00 à 16h00 au Centre communautaire Dr Edgar Leclair. Prix 
d’entrée, objets de piété, vente à un sou, bijoux, pâtisseries et 50/50. Le coût : 
Adultes – 2$ et Enfants – 1$.  Venez acheter vos cadeaux de Noël! 
La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf , vous invite à son Thé de Noël qui aura lieu le 
8 novembre de midi à 16h au sous-sol de l’église.  Un temps spécial pour 
fraterniser et s’amuser ! Bienvenue à tous et toutes !  
Déjeuner à la Paroisse Ste-Marguerite D’Youville: des Chevaliers, conseil 
10602, le 8 novembre de 9h30 à 13h00. Menu: jambon, saucisses, patates, œufs 
brouillés, fèves au lard, rôties et crêpes. Adultes – 8$, enfants de 5 à 12ans – 4$. 
Premier Pardon: La deuxième rencontre de préparation au Premier Pardon pour 
les parents et les enfants aura lieu le samedi, 14 novembre à 10h00 à l’église. 
Le festival du cinéma c’est la vie, aura lieu du 9 au 14 novembre à la Porte 
des Eaux. Les films sont présentés de 19h à 21h tous les soirs. Le gala aura lieu 
le 9 novembre à 19h avec le film “Little Boy”. Les billets: Gala 20$ - personne 
(film, musique et réception), film du 10 au 14 novembre 5$ - billet ou 20$ - 
passe-vie. Les billets sont en vente au Gloria’s restaurant, Lockerby 
Confectionary et la Porte des Eaux. Information: composez le 705-523-1437. 



L’École d’évangélisation Saint-André: La session "Jean" du 12 au 15 nov. à la 
Villa Loyola. Renseignements: 705-673-7059.  Session ouverte à tous. 
La chorale de l’Université Laurentienne interprète «Memories of Loss», le 
16 novembre à 19h30 à la Paroisse Ste-Anne, sous la direction de David Buley. 
Billets à l’avance 25$ et 12,50$ pour étudiant, en ligne www.rublemusic.ca. ou au 
département de musique (édifice de l’école d’éducation) à l’Université 
Laurentienne. A la porte, les billets seront 30$ et 15$ pour étudiant.   
Déjeuner des Chevaliers de Colomb no 12047: le dimanche 22 novembre 
dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, 
crêpes, jambon, patates, rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  
Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  Bienvenue à tous et toutes!  
Souper de Noël à la Paroisse St-Dominique: Les Chevaliers de Colomb no. 
9619, vous invitent à leur souper de Noël le 22 novembre de 16h30 à 18h. 
Adultes – 15 $, enfants – 5 $.  Pour des billets, signalez le 705-693-5947. 
La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant 
un deuil, soit dernièrement soit de longue durée, à venir vivre une célébration de 
la Lumière à La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le mercredi 25 novembre à 19h00.   
Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël, le 5 décembre après la messe.  Les 
billets seront en vente après les messes du 7 au 22 novembre et au secrétariat 
pendant la semaine.  La date limite est le 23 novembre. Coût: Adultes – 15$, 
Enfants de 5 ans et moins – Gratuit. Bienvenue à tous et toutes! 
Retraite en préparation pour Noël: du 11 13 déc. (13h), « La joie de Noël est 
pour toi! ». à la Villa Loyola. Les frais: 220$. Inscription 705-522-3502 ou 
loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Sauvés des eaux 
 Mardi soir, j’ai rencontré le Père Jolicoeur sur la rue Notre-Dame. Il 
trouvait invraisemblable que je marche alors qu’on annonçait de la pluie le 
lendemain. Il est important que je marche, alors, je hasarde les marches, même 
au risque de me faire mouiller. Il s’est offert pour me conduire à Sainte-Anne s’il 
pleuvait le lendemain matin. 
 Mercredi, avant de partir, je me demandais si la marche serait sèche ou 
mouillée. Aurais-je à demander un tour, ou est-ce que je ferais face aux 
intempéries? Tout était beau. Une fois que je me suis rendu à mon bureau, il ne 
fut pas long avant que la pluie ne se mette à tomber. Sauvé des eaux! 
 Le Fils se rend disponible à nous rendre service. Il veut que nous nous 
rendions jusqu’au Père malgré le fait que nous nous faisons mouiller par les 
événements de la vie, et il y en a toute une variété : décès, pertes de toutes 
sortes, déceptions, trahisons et bien d’autres. Jésus nous offre de monter avec 
lui pour nous rendre jusqu’au Père. Il veut nous sauver des eaux. 
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 1ER
 NOVEMBRE 2015 

 

TOUS LES SAINTS 
 

Saintes, saints, sans canonisation 

La fête de Tous les Saints évoque la foule innombrable des enfants de 
Dieu.  Il importe ici de déplacer une conception morale ou éthique de 
la sainteté au profit d’une approche plus mystique.  Dieu seul est 
saint.  Devenir saint, c’est laisser Dieu nous aimer, c’est accepter de 
devenir enfants de Dieu.  La fête de Tous les Saints est 
essentiellement une bonne nouvelle de la part de Dieu. 

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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