
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  29  N O V E M B R E  A U  7  D É C E M B R E  2014 

 

SAM. 29 NOVEMBRE 

 16h00 Cécile Sutcliffe - Ivan et Louise Sutcliffe 

  Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Wilma et Edouardo - Dino et Jan Fregonese 
 

DIM. 30 NOVEMBRE 

 9h00 Aimé Lafrenière (22e anniversaire) - Berthe et ses filles 
  André Bérubé - Son épouse Jeannine 
  Danielle MacDonald (née Leduc) - Monique Renaud-Gagné 
 11h00 Alcide Dicaire - La famille Dicaire 
  Marcus Guertin - Tony et Réjeanne Korpi et famille 
  Paul Gauthier - Gérald et Marguerite Gauthier 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 2 DÉCEMBRE 

 12h00 Gilles Mathieu - Arnel et Laurette Michel 
  M et Mme Ron Charbonneau - Gloria Keegan 
 

MER. 3 DÉCEMBRE 

 12h00 Guy Sabourin - Rolland et Aline Belzile 
  Thérése Frappier - Alberte Robert 
 

JEU. 4 DÉCEMBRE 

 12h00 Adèle Melanson - Hector et Hélène Lachapelle 
  Joseph Elzear Bélanger - Claude et Simone Pharand 
 

VEN. 5 DÉCEMBRE 

 12h00 Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille 
  Lise Depatie-Lee - Venance et Léonette Therrien 
 

SAM. 6 DÉCEMBRE 

 16h00 Alice et Rhéal Martin - La famille Labelle 
  Gordon Johnston (anniversaire) - Jacques Laframboise 
  Lucien Brunet - Edouard Brunet 
 

DIM. 7 DÉCEMBRE 

 9h00 Gérald Boyer - Carmelle Hébert 
  Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et les enfants 
  Thérèse Martin - Rita Boyer et Jim Riddle 
 11h00 Roger LeBlanc - La famille 
  Wallace Lamondin - Louëlla LeBlanc 
  Wilfrid et Armande Cyr - Famille Michel Roy 

Finances: Rég.  2419,50$ Vrac: 271,25$  Total: 2690,75$ 
Lampions: 241,00$ Prions: 11,95$  
 
 

Merci pour votre générosité ! 
Lampions : Notre fournisseur de chandelles nous a avisés que les lampions de 
couleurs ne sont pas disponibles pour le moment à cause d’un problème à la 
manufacture.  Seulement des lampions clairs sont disponibles en ce moment.     
 

 

Le comité du site web, est heureux de vous annoncer le lancement du site web 
de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  Un grand merci à l'équipe du site web qui 
consiste de Gilles Grandmaison, Suzanne Martel, Raymonde Fournier, Monique 
et André Brunet, Gertrude et Marcel Lefebvre, le P. Roch Martin, le P. Gérald 
LaJeunesse et l'équipe the Scott Buckingham Media Web Design. Allez visiter le 
site web à l’adresse suivante : www.steannedespins.ca 
 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00) 
30 nov. Entrevue (suite) 
  Marcellin Mutombo, curé des paroisses d’Alban, de Noëlville et de  
  la réserve Dokis 
7 déc.  Synode sur la famille 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe évêque 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

 

Calendrier 2015 des Colombiettes : Les Colombiettes de la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins auront des calendriers en vente pour l’année 2015.  Vous pouvez 
acheter les calendriers les 29 et 30 novembre 2014 avant et après les messes 
ou au bureau pendant la semaine.  Calendriers : la Sainte-Vierge ou du Sacré-
Cœur.  Le coût : 3$ par calendrier.  
 

Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le souper de Noël servi 
par le comité social paroissial aura lieu le 29 novembre 2014 à 17h00, dans la 
salle paroissiale.   
 

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.   
 

 

Souper de Noël et film, à la Porte des Eaux, le dimanche 7 décembre 2014 de 
16h30 à 18h15.  Le film " The Miracle of Marcelino " à compter de 18h30.  Au 
menu : sandwich chaud à la dinde, tourtière, fèves au lard, pommes de terre au 
gratin et bacon, gâteau avec sauce sucre à la crème, thé, café ou jus.  Le coût : 
12$ - Adultes, 5$ - Enfants.  Billets en vente à la porte. 

http://www.steannedespins.ca/


N.B.  La réunion du Comité de la Liturgie aura lieu le mercredi 3 décembre 
à 18h30 dans la salle du conseil.  
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dimanche 7 décembre 2014 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!  
 

Fête de Noël pour les petits : Les Chevaliers de Colomb auront une fête de 
Noël pour les petits de 0 à 12 ans, le dimanche 14 décembre 2014 à compter de 
14h00 dans la salle paroissiale.  Les familles qui veulent participer sont invitées à 
s’inscrire au bureau de la secrétaire ou avec Pierre Beaumier au 705-566-4591 
ou René Quesnelle au 705-524-7417. S.v.p. inscrire le nom de votre enfant 
avant le vendredi 5 décembre.  Un frais de 5$ par enfant est imposé. 
 

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 
Former le cœur à l’amour 
 La Villa Loyola, là où je demeure en ce moment, est située sur le lac Long. 
J’ai eu l’occasion de le voir un jour à l’eau claire, le lendemain recouvert de 
glace. Je ne saurais dire si le lac en entier était gelé, mais là où je suis, il l’était. 
Je n’ai pas vu le phénomène une seule fois, mais à deux reprises, soit le 21 et le 
26 novembre. Il avait plu entre les deux et la glace était, pour la plupart, fondue. 
L’hiver, nous nous attendons à ce que les lacs soient gelés. 
 Je me souviens très bien du matin du 21. Il avait fait assez froid la nuit et 
le matin, il y avait une buée montant du lac. N’empêche que nous pouvions voir 
la glace qui s’était formée durant la nuit. Une seule nuit, froide, il faut bien 
l’avouer, avait suffi pour que la glace se forme. Un peu de temps doux, à son 
tour, avait suffi pour que la glace, peu épaisse encore, fonde. 
 Comme baptisés, nous devrions avoir le cœur formé à l’amour. L’amour 
est le propre des enfants de Dieu. Mais, il arrive que notre amour fonde comme 
glace au soleil. Heureusement, un cœur rempli d’amour, ça se refait. L’Esprit est 
un coup de vent doux qui ouvre le cœur; en l’attendrissant, il rend le cœur 
pulssant à aimer. Attendrissant le cœur, il le rend plus solide pour aimer. Puisse 
l’Esprit attendrir nos cœurs, les rendant forts à aimer. 
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 30 NOVEMBRE 2014 
 
 

 

    1ER
 DIMANCHE DE L’AVENT B 

 
 

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE 
 

« 

Veillez et espérez 
Le Christ reviendra achever l’œuvre de son salut.  D’ici là, nous 

sommes invités à nous rappeler sa bienveillance envers nous.  Même 

s’il semble tarder, il faut veiller et être prêts pour son retour. 

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 


