
CÉ L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  11  N O V E M B R E  A U  16  N O V E M B R E  2014  

 

 

 

MAR. 11 NOVEMBRE 

12h00 Claude St-Denis - Roger et Alice Tétreault 

  Parents défunts - Familles Tétreault et Langlois 
 

MER. 12 NOVEMBRE 

12h00 Denyse Dionne - Raymond et les enfants 

  Florence Lapalme - Famille Collin 
 

JEU. 13 NOVEMBRE 

12h00 Alice Paquette - Suzanne Blais 

  Monique Savoie Rondeau - Béatrice Nadon 
 

VEN. 14 NOVEMBRE 

12h00 Jacques Barbeau - Constance 

  Jean-Paul Mathias - René et Claire Marleau 
 

SAM. 15 NOVEMBRE 

16h00 Josette Gauthier - sa famille 

  Marthe James-Bélanger - Gilberte Serré (sa sœur) 

  Roland Dumont (anniversaire) - Hulda et Harry Dumont 
 

DIM. 16 NOVEMBRE 

 9h00 Émile Bossé - Lina Grandmaison 

  Parents défunts Robineau et Tremblay - Jeannine et  

  Onésime Tremblay 

  Raymond Hébert - Son épouse et ses enfants 

11h00 Amédée Belzile - La famille Wiss 

  Fernand Haché - les enfants et son épouse 

  Parents défunts - Élise Filion 

  Aux intentions des paroissien(ne)s 

Finances: Rég.  3546,10$ Vrac: 383,45$  Total: 3929,55$ 
Lampions: 207,85$ Prions: 20,15$  
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Disponible au bureau de 
la paroisse, du lundi au vendredi, à 35$ la copie.   
 

Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion : La deuxième 
rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents et les enfants aura 
lieu le samedi, 15 novembre 2014 à 10h à l’église. 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h) 
9 nov.  DEBOUT : Appelés à devenir voisins 
  Angèle Giroux, Lise Poirier, Colette Simon et Sœur Louise 
16 nov. DEBOUT : Appelés à nous tenir debout 
  Rose-Marie Grenon et Sœur Monique Potvin 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 
 

 

La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf , vous invite à son Thé de Noël qui aura lieu le 
9 novembre 2014 de midi à 16h au sous-sol de l’église.  Un temps spécial pour 
fraterniser et s’amuser ! Bienvenue à tous et toutes !  
 

Souper à la Paroisse St-Dominique: Les Chevaliers de Colomb no. 9619, vous 
invitent à leur souper de Noël qui aura lieu le 23 novembre de 16h30 à 18h, à la 
Paroisse St-Dominique, 1241, rue Diane, Sudbury.  Au menu : dinde, tourtière, 
légumes, patates pilées, dessert, thé et café.   Adultes – 15 $, enfants – 5 $.  
Pour des billets en avance signalez le 705-693-5947. 
 

La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite toutes personnes qui 
vivent un deuil, soit dernièrement ou de longue durée, à venir vivre une 
célébration de la Lumière.  La Paroisse Ste-Anne-des-Pins, 14 rue Beech, 
Sudbury vous accueille pour cette rencontre priante et fraternelle qui sera 
bilingue, le mercredi 26 novembre 2014, à partir de 19h00.  "S.v.p. se servir du 
stationnement de la rue Beech." 
 

Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël à la tradition canadienne-française 
qui aura lieu le 29 novembre 2014 à 17h00.  Les billets seront en vente les 
samedis et dimanches, après les messes du 8 au 23 novembre ou au bureau de 
la secrétaire pendant la semaine.  La date limite pour l’achat des billets est le 23 
novembre 2014. Le coût : Adultes – 15$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit 
 



Messe les dimanches à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf : Il y aura une messe 
à 19h00 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf les 16, 23 et 30 novembre 2014. 
 

Les Troubadours : Les Troubadours présenteront leur spectacle de Noël 
intitulé : " Le Noël des Troubadours " avec notre future relève, une chorale 
d'enfants, le  vendredi 28 novembre et  le samedi 29 novembre à 19h00, à la 
Place St-Andrew’s, 111, rue Larch, Sudbury.  Les billets sont en vente au Jett 
Landry Music ou aux Caisses Populaires.  Le coût : Adultes – 15$, 
étudiants/enfants (12 ans et moins) – 10$.  Pour plus d’information, veuillez 
composer le 705-988-3112.   
 

 

Souper du temps des fêtes : La Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, (Val 
Thérèse), vous invite à son souper annuel du temps des fêtes qui aura lieu le 30 
novembre de 16h à 19h.  Menu : tourtière, dinde, farce, sauce, patates pilées, 
mélange de légumes, petits pains, breuvage et tartes avec crème glacée. Coût : 
Adultes -15$, 7$ - Enfants de 5 ans à 12 ans et gratuit – Enfants moins de 5 ans.  
Il y aura des tables d’artisanat, vente d’un sou et des tirages. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Améliorer son score 
 Cinq semaines passées, m’avoir dit qu’il faudrait quinze (15) minutes pour 
faire mon lit, j’aurais ri aux grands éclats. Un petit lit, ça se fait tout seul, les yeux 
fermés! Aujourd’hui, je ris, non pas parce que c’est drôle, mais parce que c’est 
vraie. Non seulement faut-il quinze minutes les premières fois, mais la tâche 
terminée, j’étais tout en sueur. Riez bien si vous voulez! 
 Comprenez! Je suis perché que sur la jambe droite. Le déambulateur 
(« La marchette ») me permet, en sautillant, de me déplacer un peu. Aussi, vous 
savez, ce que c’est que d’étendre un drap ou une couverture : il y a toujours un 
coin qui se replie sous lui-même! Normalement, c’est une simple question de se 
pencher pour redresser l’affaire : avec une jambe et un déambulateur, c’est toute 
une autre histoire! Enlever les plis des draps et des couvertures, je n’ose même 
pas m’y aventurer. Ah oui! Dans tout ça, il faut garder l’équilibre. Heureusement, 
mon équilibre n’a pas été touché, du moins mon équilibre physique; pour 
l’équilibre psychologique, lui, je ne me prononce pas. Mais, à la longue, j’ai 
réussi à réduire mon « score » à 13 minutes! 
 Dans toute montée spirituelle, il y a des contrariétés; les choses ne sont 
pas toujours faciles. Le « score » de notre performance laisse souvent à désirer. 
Mais sachons que Dieu ne considère pas le « score » de la performance, il 
considère l’effort de la performance. Pour le reste, son amour corrige tout. 
Faisons confiance au Fils, Jésus; lui, corrige le « score »! 
Bonne semaine! 
 

Gérald, ptre 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

TÉL.: 705 674-1947 TÉLÉC: 705 675-2005           COURRIEL:STEANNEDESPINS@BELLNET.CA

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  LE 9 NOVEMBRE 2014 
 
 
 

    DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 
 

 

Tout un chantier !  
Nous fêtons aujourd’hui la consécration de la cathédrale de Rome 

qui eut lieu en 324.  Mais l’ensemble des lectures vise à nous faire 

découvrir la vraie maison de Dieu qui est la communauté chrétienne.  

Celle-ci est à la fois un don et un projet. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


