
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 5 AU 10 JANVIER 2016 

 

MAR. 5 JANVIER 
 12h00 Marcel Brunet - Mary et Denis Mayer 
  Roger LeBlanc - André Joël Crépeau 
 

MER. 6 JANVIER 
 12h00 Remerciement à l'équipe de l'Évangélisation St-André –  
             Jocelyne Chrétien 
  Agathe Pharand - Laurette et Arnel Michel 
 

JEU. 7 JANVIER 
 12h00 Ernest Prosper - Mariette Poitras 
  Aux intentions de la bienheureuse Ste-Vierge Marie - Barbara-Ann Spak 
 

VEN. 8 JANVIER 
 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Eugenio Rocca - Joanne 
 

SAM. 9 JANVIER 
 16h00 Léonard Comtois - Son épouse Denise 
  Roger Bodson - Raymonde Fournier 
  André Desrochers - Jeannine et famille 
 

DIM. 10 JANVIER 
 9h00 Flore Cranston - Gérald et Jeannine Michel 
  Marc Michel - Dr Labonté et famille 
  Clémence Lascelles - Mme Betty Bonas 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
              Lorenzo (Larry) Bérubé - Laurette et ses fils 
  Mes frères Roger, Euclide, Joseph et Ademas Doucette –  
              Hubert Doucette 
  Cindy Hickey - Denise Tremblay 
 

Finances: 
La fin de semaine des 19 et 20 décembre 2015:  

Rég. 2906,50$ Vrac: 318,70$  Total: 3225,20$ 

Lampions : 182,70$ Prions : 13,90$ 
 

Noël 2015: Rég. 4240,70$ Vrac: 1709,80$  Total: 5950,50$ 
 

La fin de semaine du 26 et 27 décembre 2015:  

Rég. 2943,50$ Vrac: 417,60$  Total: 3361,10$ 

Lampions: 225,25$ Prions: 45,75$  

Remis à la paroisse par des paroissien(ne)s pour le Projet Espoir Sudbury: 

1510,00$ 

Merci pour votre générosité ! 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
3 jan.   Retour sur mon parcours 
   Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
10 jan.  Gens chez nous 
   Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

Les émissions sont aussi sur les “Tweets” du Père Jolicoeur: Tweet: JP - Sudbury 
 

Félicitations à Kira, fille de Jordan et Mia (Coutu) MacDonald, baptisée le 27 
décembre ici en paroisse. 
 

Félicitations à Benjamin Davidson et Cassandre Bergeron qui se sont mariés le 
2 janvier ici en paroisse.    
 

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Rondeau 
pour le repos de M. Lorenzo (Larry) Bérubé. Il était le frère de Mme Laurette 
Rondeau et de Mme Claire Bertrand. 
Nos sincères condoléances à la famille Groulx à l’occasion du décès de Mme 
Maria Roy (Val Caron), elle était la sœur de Léo-Paul Groulx et de Mme Mariette 
Prosper. 
 

Calendrier 2016 des Colombiettes: Il reste des calendriers de la Ste-Vierge. 
Les calendriers sont en vente au secrétariat. Coût: 3$  
 

Accueil de réfugiés syriens: Le Projet Espoir Sudbury vous invite à participer 
financièrement å l’accueil de réfugiés syriens. Vous pouvez laisser un chèque ici 
å la paroisse au nom du Projet espoir Sudbury ou le déposer au Credit Union, 
469, rue Bouchard, Sudbury, ou le poster au Projet Espoir Sudbury, 2015, 
chemin Long Lake, C.P. 40027, Sudbury ON, P3E 4M0.  
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 13 janvier 
à 19h00, dans la chapelle de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Pour plus 
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 10 janvier à 
12h00, au Holiday Inn, rue Regent. Présentation: « La Shoah : entre son histoire 
et sa mémoire ». Conférencier: M. Dominique Chivot. 15,00$ membres, 20,00$ 
non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.   
 

St. Patrick’s Church: Un déjeuner de prière le 18 janvier de 7h00 à 8h30. 
Conférencier: Jim Gordon (ancien maire de Sudbury). Tous les profits iront au 
Projet Espoir Sudbury. Veuillez réserver avant le 11 janvier par courriel 
m.kmarcotte333@gmail.com.  
N.B.  La réunion du Comité de la Liturgie aura lieu le mercredi 13 janvier à 
18h30 dans la salle du conseil.  
 

Messes d’accueil, pour Mgr Damphousse le 20 janvier 2016 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins à 19h00. Une réception suivra.   

http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine
mailto:canadets@hotmail.com
mailto:m.kmarcotte333@gmail.com


 
Heart of fire retreat: Une retraite spirituelle pour les jeunes adultes de 18 à 35 
ans à l’Université de Sudbury, Salon Canisius, du vendredi 4 mars à 19h00 au 
samedi 5 mars 2016 à 19h00. La retraite est basée sur l’application de la foi 
dans la vie quotidienne, le discernement et la spiritualité ignacienne. Un 
logement est disponible pour les participants qui demeurent à l’extérieur de la 
ville. S’inscrire avant le 3 février 2016 chez rperron@usudbury.ca ou au 705-522-
3502, poste 2504 ou David Shulist, s.j. 705-673-5661, poste 155. Le coût: 20$.  
 

Centre de santé communautaire: Les membres du personnel sont à la 
recherche de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur nom 
en téléphonant au 705-673-8317. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Neige et beau temps 
 Lundi matin : Beau ciel rose en marchant vers l’église, un bon augure 
selon la sagesse des anciens. Sachant qu’une de ces tempêtes se préparait, je 
suis allé souper chez une de mes sœurs avant qu’elle ne se s’abatte sur nous. 
 Mardi matin : La tempête faisait rage. La neige, tant attendue, était 
tombée une bonne partie de la nuit et continuait à descendre. La marche vers 
l’église fut plus ardue que d’habitude. D’abord, il fallait marcher dans la neige. De 
plus, bien que les trottoirs aient eut été déblayés, il y avait des bandes de neiges 
élevées à enjamber. Enfin, à certains endroits, les trottoirs étaient de vraies 
courses d’obstacles, car en nettoyant les rues, la neige avait été poussée sur les 
trottoirs. La neige ne nous a pas laissés de tout repos; il a fallu travailler fort pour 
la surmonter. 
 Mercredi matin : Le calme était revenu. 
 Ça ressemble à ce qui se passe dans la vie : elle nous berce et nous 
brasse. Quand même, Jésus nous accompagne toujours, tant les moments 
difficiles que les moments faciles. 
 À l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite que vous laissiez le 
Seigneur vous toucher par sa présence, que vous le laissiez vous encourager en 
tout. Je prie qu’il vous accompagne quand se lèvent autour de vous les 
intempéries. J’espère que 2016 vous sera bonne. 
Bonne année!   Gérald, ptre 

 
 
 
Comme les mages, 
partons à la recherche du Christ, 
la Lumière du monde 
 
 
 

 

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 3 JANVIER 2016 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

 

Déroutés par l’étoile  
Symbole de l’action divine, l’étoile guidera les nations vers leur Sauveur 
jusqu’à la fin des temps. 

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 

mailto:rperron@usudbury.ca

