
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  18  N O V E M B R E  A U  23  N O V E M B R E  2014  

 

 

 

MAR. 18 NOVEMBRE 

 12h00 Carmen St-Pierre - Lucette Langlois 

  Philippe Mongrain - Son épouse 
 

MER. 19 NOVEMBRE 

 10h30 Red Oak, Gaetan Bélanger - Carmelle Hébert 

 12h00 Maurice Poitras - Henriette Beaudry 

  Parents défunts - Louise et Cyrille 
 

JEU. 20 NOVEMBRE 

 12h00 Gigi Dequanne - Liane Frappier 

  Jacques Bertrand - Philippe et Thérèse Gagnon 
 

VEN. 21 NOVEMBRE 

 12h00 Alfred et Marie-Anne Bolduc - Leur fille Suzanne Charbonneau 

  André Desrochers - Jeannine et famille 
 

SAM. 22 NOVEMBRE 

 16h00 Joseph Provencher - Rita Provencher 

  Lucien Gervais - Son épouse 

  Normand Jobin (anniversaire) - Jacques Laframboise 
 

DIM. 23 NOVEMBRE 

 9h00 André Cloutier - Lionel et Jeannine Caron 

  Françoise Bradley - Raymond et Audrey Marion 

  Ludger Fortin - Ses filles Giselle et Joyce 

 11h00 Anna Brunet - Edouard Brunet 

  Claude St-Denis - Eva Cardinal et famille 

  M. J-E Blais - Tes filles Claudette et Lorraine 

  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

 

Finances: Rég.  2257,00$ Vrac: 255,16$  Total: 2512,16$ 
Lampions: 155,00$ Prions: 23,70$  
 
 

Merci pour votre générosité ! 

 
De retour à la maison du Père : Nous offrons nos prières et nos sincères 
condoléances aux familles Lamondin et Lahaie pour le repos de l’âme de M. 
Wallace Lamondin,  décédé le 3 novembre 2014 à l’âge de 70 ans.   Il était le 
beau-frère de Mme Anne Venne et Mme Élise Filion.  
 

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.   
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h) 
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 
 

Sacrement du pardon : Il y aura une célébration de la réconciliation le 
dimanche 30 novembre 2014 à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier 
Pardon et pour les membres de la communauté qui voudraient célébrer le 
sacrement de la réconciliation durant l’Avent en préparation pour la fête de Noël.  
Plusieurs prêtres seront présents à cette célébration.  N. B.  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. 
 
 

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 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. 
 

Concert de la Veille de Noël (24 décembre 2014, 21h45) : Une invitation est 
faite à tous les membres de la chorale ainsi qu’à ceux et celles qui désirent en 
faire partie. Les pratiques de chants auront lieu les 1er, 8, 15 et 22 décembre 
2014 à 19h.  Pour signaler votre disponibilité veuillez communiquer avec M. 
Claude Leduc en composant le 705-673-0967.   
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Sentir bon 
 Mardi dernier, j’ai pris une douche. En soi, il n’y a rien d’extraordinaire là, 
mais quand ça fait presque six semaines que tu n’en as pas pris, c’est fête. Le 
médecin l’avait autorisée le 31 octobre en donnant des directives très précises. 
Le temps qu’on apporte un banc pour le bain, que vienne la physiothérapeute 
pour s’assurer que je m’y prends correctement, j’ai dû attendre onze jours. Fini le 
temps de me laver à la débarbouillette! 
 Au déjeuner, j’ai partagé la nouvelle et tout le monde a applaudi. Je 
pensais qu’on se réjouissait avec moi jusqu’à ce qu’on ajoute à la blague (du 
moins, j’espère que c’était à la blague!) : « Enfin, tu sentiras bon! » 
Effectivement, si quelqu’un sent mauvais, nous n’avons pas la tendance à 
l’approcher; c’est plutôt le contraire : nous reculons. 
 Ça me rappelle l’huile parfumée du baptême. Un des sens que j’attribue à 
l’onction faite sur la personne nouvellement baptisée va comme suit : pour Dieu, 
nous sentirons toujours bon. Il ne recule jamais de nous, peu importe ce que 
nous avons pu faire. Il nous regarde toujours comme un enfant bien-aimé. 
Laissons le parfum de notre baptême nous rappeler l’amour que Dieu nous 
porte. Humons le parfum de la bonté de Dieu pour chercher à sentir bon, de la 
bonté de Dieu! 
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 16 NOVEMBRE 2014 
 
 

 

    33E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 
 

Un bon placement  
Avec confiance, Dieu confie des dons à son Église et à chacun de ses 

enfants.  Et il attend de nous que nous les fassions fructifier. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


