
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 12 AU 17 JANVIER 2016 

MAR. 12 JANVIER 

 12h00 Jean-Paul L'Allier - La famille Duquette 
  Réjeanne Lapointe - Mariette Poitras 
 

JEU. 14 JANVIER 

 12h00 Jean-Guy Langlois - Gloria Rosset 
  Claude St-Denis - Carmelle Hébert 
 

MERC.13 JANVIER 
  Pas de messe 
 

VEN. 15 JANVIER  

 12h00 Gabriella Josolini - Arnel et Laurette Michel 
  Sr Irène Venne - Viviane LeBlanc 
 

SAM. 16 JANVIER 

 16h00 Mme Aline Blais - Ses filles Claudette et Lorraine 
  Flore Cranston - Laurent et Lucie Lamothe 
  Marc Michel - Jean Roch et Danielle Lessard 
 

DIM. 17 JANVIER 

 9h00 Gino Rosa - Gerry Berthelot 
  Mme Clémence Lascelles - Margaret et Joe Gagné 
  Roger LeBlanc - Fernande Schryer 
  11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s   
  Noël St-Denis - Thérèse et la famille 
  Gérald Gauthier - Claudette Poratto 
  Wallace Lamondin - Elise Filion 
 

Finances: 
Jour de l’An 2016: Rég. 2115,00$ Vrac: 191,50$  Total: 2306,50$ 
 

La fin de semaine des 2 et 3 janvier 2016:  

Rég. 2469,00$ Vrac: 270,45$  Total: 2739,45$ 

Enveloppes de 2015 reçues en 2016 

- Collecte : 548$  

- Diocésaide : 10$ 

- Noël : 245$  

- Paniers de Noël : 15$ 

Lampions: 154,55$ Prions: 25,55$  
 

Premières enveloppes: 577,75$  
 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre: 780,00$ 
 

 

Merci pour votre générosité ! 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
10 jan.  Gens chez nous 
   Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
17 janv.  Formation: l’Année Sainte de la miséricorde 
   Mijou Pelletier et Émile Guy 
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 

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.  
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.   
N.B.  La réunion du Comité de la Liturgie aura lieu le mercredi 13 janvier à 
18h30 dans la salle du conseil.  
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. 
Filles d’Isabelle du cercle d’Youville no. 1377 de Rayside-Balbour: Leur 
réunion aura lieu le 13 janvier à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda à 19h00. 
Danse sociale au Club Amical du Nouveau Sudbury: Le 15 janvier à 19h30. 
Prix d’entrée, prix pour spot dance et bar payant. Ouvert au public. 8$ - par 
personne.   
Déjeuner des Chevaliers de Colomb: Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dimanche 17 janvier 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.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes!  
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.  
Messes d’accueil, pour Mgr Damphousse le 20 janvier 2016 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins à 19h00. Une réception suivra.   
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. 

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


Souper à la Porte des Eaux: le 24 janvier de 16h30 à 18h30. Coût: 12$ pour 
adultes et 5$ pour enfants. Billets en vente à l’avance et à la porte. Pour plus 
d’information téléphoner au 705-523-1437. 
Souper à la Paroisse N-D du Rosaire, Blezard Valley: Servi par les Chevaliers 
de Colomb le 31 janvier de 16h30 à 18h30. Table à un sou. 15$ à l’avance, 17$ 
à la porte; enfants, 8$. Billets : M. Berthelot au 705-897-5801, ou M. L’Heureux, 
705-897-6104, ou Mme Lavigne, 705-897-6021 ou M. Frappier, 705-897-5582.  
Heart of fire retreat: Une retraite spirituelle pour les jeunes adultes de 18 à 35 
ans à l’Université de Sudbury, Salon Canisius, du vendredi 4 mars à 19h00 au 
samedi 5 mars 2016 à 19h00. La retraite est basée sur l’application de la foi 
dans la vie quotidienne, le discernement et la spiritualité ignacienne. Un 
logement est disponible pour les participants qui demeurent à l’extérieur de la 
ville. S’inscrire avant le 3 février 2016 chez rperron@usudbury.ca ou au 705-522-
3502, poste 2504 ou David Shulist, s.j. 705-673-5661, poste 155. Le coût: 20$.  
Retraite du Carême: La fin de semaine du 5 fév. (19h) au 7 fév. (13h), le P. 
Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j. donnera à la Villa Loyola, une retraite qui aura lieu 
comme thème «En route vers Pâque» une mini-retraite sur le thème du chemin 
menant vers une plénitude de vie par la résurrection. Les frais sont fixés à 230$ 
(y compris chambre, repas et taxes) ou 150$ (sans chambre). Vous pouvez vous 
inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. Le 
silence est recommandé durant la retraite pour faciliter la prière et la réflexion. 
Prière d’apporter votre bible.   
AU CŒUR DE LA VILLE 
Mettre la main sur... 
 Les Chevaliers de Colomb cherchaient des personnes pour rendre main 
forte au Bingo. Je me suis porté volontaire. J’ai suivi la formation exigée. Depuis, 
je suis allé aider par deux fois. À un tour par mois, il faudra encore quelque 
temps avant d’être pleinement initié. 
 Voilà que mercredi dernier, selon l’horaire établi, j’étais de service. Après 
la soirée, je suis retourné chez moi. Rendu chez moi, je ne trouvais plus mes 
clés. Je les croyais dans ma poche pourtant; je me voyais déranger le concierge 
pour me laisser entrer. À 23 h, c’était ennuyeux, non? Je sentais les clés de 
l’extérieur de la poche, mais je n’arrivais pas à mettre la main dessus. 
Finalement, à force de fouiller, elles étaient dans le recoin arrière. Quel 
soulagement! 
 Parfois, nous cherchons Dieu; nous savons qu’il est là, mais nous 
n’arrivons pas à mettre la main dessus. On a beau chercher, fouiller, retourner, 
pas moyen. Dieu se laisse chercher. Dieu est pleinement présent à nous; ce 
serait nous qui ne le voyons pas, ne l’entendons pas, ne l’accueillons pas. Et 
mettre la main sur lui? Ce serait plutôt le laisser mettre la main sur nous. Sa 
main est toujours tendue vers nous... Il se laisse chercher, comme le propose 
Isaïe (55 : 6.)    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 10 JANVIER 2016 

BAPTÊME DU SEIGNEUR C 
 

 

Le ciel s’ouvre  
Dieu nous a manifesté sa bonté et sa tendresse.  Il nous a sauvés. L’Esprit 
est à l’œuvre dans nos vies. 

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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