
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 1ER

 AU 6 DÉCEMBRE 2015 
MAR. 1ER DÉCEMBRE  

 12h00 Père Bernard Legault, ptre - La communauté CVX Loyola 
  Diane et Roland Aubin - Thérèse et famille Aubin 
 

 

MERC. 2 DÉCEMBRE – PAS DE MESSE 
 

JEU. 3 DÉCEMBRE 

 12h00 Marc Michel (messe anniversaire) - Ses parents et famille 
  Gérald Desroches - Mariette Poitras 
 

VEN. 4 DÉCEMBRE 

 12h00 Eddy Kingsbury - Marie Claire Audette 
  Ernest Prosper - Fernand Trottier 
 

SAM. 5 DÉCEMBRE 

 16h00 Lucien Portelance - Rita et famille 
  Edouardo et Wilma - Dino et Jan Fregonese 
  Alice et Rhéal Martin - La famille Labelle 
 

DIM. 6 DÉCEMBRE 

 9h00 Les âmes du purgatoire - Pauline Lacelle 
  Joseph Arsidas Serré - Joseph Berthelot 
  Jean-Paul Mathias - Lorraine Dignard 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Roger LeBlanc - La famille 
  Jean-Baptiste Perreault (6ième anniversaire) –  
              Son épouse et les enfants 
  Lucien Brunet - Edouard Brunet 
 

Finances: 
Rég.: 2384,75$   Vrac: 396,05$   Total: 2780,80$ 
Lampions: 116,25$   Prions: 20,30$   Diocésaide: 1578,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
29 nov. Gens de chez nous 
  Raymond Clément Bonin 
6 déc.  Rencontre mondiale des familles – Philadelphie 
  Angèle et Jean-Paul Mrochek 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 
 

Un grand merci aux Colombiettes pour leur don de 1 000,00$ à la paroisse 
et 200,00$ pour les nécessiteux.  Grand merci pour votre générosité! 

Sacrement du pardon: La célébration de la réconciliation aura lieu ce dimanche 
à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres 
de la communauté qui voudraient célébrer le sacrement en préparation pour la 
fête de Noël. Plusieurs prêtres seront présents à cette célébration. 
Souper du temps des fêtes à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Le 29 
novembre de 16h00 à 19h00. Coût: 15$ - adultes, 7$ - enfants de 5 à 12 ans et 
gratuit pour les petits. Tables d’artisanats, vente à un sou et tirage.  
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 2 
décembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Pour plus d’information, communiquez avec Rachel au tesrachel@gmail.com ou 
Georges au canadets@hotmail.com. 
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. 
 

Paniers de Noël pour les démunis: La Paroisse Ste-Anne-des Pins se joint au 
Club Richelieu, Les Patriotes, pour aider les personnes dans le besoin. Notre 
paroisse achète des cadeaux appropriés pour accompagner les paniers de 
nourriture du Club Richelieu. Nous faisons donc appel à votre grande générosité.  
Dans vos boîtes d’enveloppes pour la quête, il y a une enveloppe pour la collecte 
des paniers de Noël pour la fin de semaine des 5 et 6 décembre. Si vous 
préférez faire un chèque, veuillez le libeller « Paroisse Ste-Anne-des-Pins ». 
Dans l’esprit de Noël, vos dons vont permettre de répandre de la joie au sein de 
ces familles moins fortunées.  Mille mercis ! 
 

N.B. La cueillette de nourriture, aura lieu les 5 et 6 décembre. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 6 décembre à 
12h00, au Holiday Inn, rue Regent. Présentation: Médecines alternatives. 
Conférencière: Myriam Bals, professeure de l’Université Laurentienne, 15,00$ 
membres, 20,00$ non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.   
Souper de Noël à la Porte des Eaux, le 6 décembre de 16h30 à 21h00. Menu: 
sandwich chaud à la dinde, tourtière, pommes de terre au gratin et bacon, salade 
au macaroni, petit pain, crème à la citrouille. Coût: Adultes - 12$, enfants - 5$. 
Film – Mary of Nazareth. Billets disponibles en avance ou à la porte. 
 

Heart and Soul vous propose un concert de Noël ici en paroisse le 6 décembre. 
 

Tableau du Christ miséricordieux mis dans l’église: Le pape François a 
décrété un Jubilé de la Miséricorde commençant le 8 décembre. À cette fin, un 
tableau a été installé dans l’église. Un dépliant qui reproduit ce tableau avec une 
explication et qui propose une prière sera disponible pour 2,00$. 
Holy Redeemer Parish: Venez célébrer la fête de l’Immaculée Conception avec 
une prière Taizé le 8 décembre à 19h00.  
Filles d’Isabelle de Rayside-Balfour: La réunion et le souper de Noël pour les 
membres des Filles d’Isabelle auront lieu le 9 décembre à 16h30 à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Coût: 17$. Veuillez communiquer avec Mme De Lafontaine 
ou Mme Forest. 

mailto:tesrachel@gmail.com
mailto:canadets@hotmail.com


 

Retraite en préparation pour Noël: du 11 (19h) au 13 déc. (13h), « La joie de 
Noël est pour toi! » à la Villa Loyola. Les frais: 220$. Inscription 705-522-3502 ou 
loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible. 
Chevaliers de Colomb no11255: Souper au rôti de bœuf à la Paroisse Notre-
Dame-de-la-Merci, Coniston, le 12 décembre. Les billets sont disponibles auprès 
de M. Jeanveau au 705-525-6273 ou à la paroisse au 705-694-4063. 
Gala de Noël annuel à la Paroisse N-D du Rosaire, Blezard Valley: Les 
Chevaliers de Colomb vous invitent à leur 6ième soirée de gala de Noël le 12 
décembre à la salle paroissiale. Cocktails à 17h00, souper à 18h00, danse à 
20h00, musique par DJ Starlite. Tenue de soirée. 30$ par personne. Pour billets 
communiquez avec M. Labelle au 705-593-2221 ou M. Leduc au 705-897-6159.  
Sudbury Singers en concert «Rejoice and Sing!»: Le 13 décembre à l’église 
Our Lady of Hope à 13h00. Entrée: aliments non-périssables ou don monétaire 
pour “Blue Door Cafe”  
L’école secondaire catholique l’Horizon: Le concert de Noël «C’est Noël 
chaque jour» aura lieu le 13 décembre à 13h30 au gymnase. 7$ - étudiant et 10 
$ - Adulte. Billets disponibles à la porte.  
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dimanche 13 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale.  Les familles 
qui veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou 
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre 
enfant avant le 2 décembre.  Une contribution de 5$ par enfant est demandée. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Carte à puce 
 Là où je demeure, on vient d’installer de nouvelles machines à laver et 
sécheuses. Les machines fonctionnent à partir de cartes à puce. Finis les pièces 
d’un dollar pour les machines, fini l’approvisionnement mensuel de pièces de 
monnaie. Il faut tout de même s’assurer que la carte à puce ait de l’argent à son 
compte. Pour ce faire, il y a dans un des édifices un point de service où on peut 
déposer de l’argent dans la carte à partir de sa carte bancaire. 
 Un voisin avait ses doutes. Pour ma part, les nouvelles machines font mon 
affaire parce que les anciennes ne lavaient pas à mon goût. N’empêche que la 
première fois que je m’en suis servi, par précaution, j’ai lavé le tambour intérieur. 
Une bonne chose : le linge est sorti tout sale. Au moins, la première brassée de 
linge est sortie propre à mon goût. 
 Dieu fonctionne-t-il à partir de cartes à puce? Il remplit notre carte, pour 
ainsi dire, quand nous nous tournons vers lui de deux façons. D’abord, il n’ajoute 
pas, il efface par le pardon, donc, il enlève ce qui alourdit notre vie. Le péché 
s’accumule et pèse lourdement sur nous; Jésus veut prendre sur lui notre 
fardeau et l’alléger. Aussi, il remplit notre carte de sa grâce, de son amour par le 
don de l’Esprit qui nous procure la paix. Présentons-lui notre carte! 
Bonne semaine! Bon début d’Avent!   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 29 NOVEMBRE 2015 
1ER

 DIMANCHE DE L’AVENT C 
 

 

Debout, relevez la tête ! 
Au cœur des tumultes de notre histoire, Dieu demeure fidèle à sa 
promesse de bonheur.  En Jésus son Fils, il fait lever sa Bonne 
Nouvelle : déjà germent le droit et la justice ! Notre rédemption 
approche : relevons la tête et restons éveillés dans une sainteté sans 
reproche. 

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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