
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 1ER

 AU 6 NOVEMBRE 2016 
MAR. 1ER NOVEMBRE 
 12h00 Marc Michel - René et Marie Wiss 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MERC. 2 NOVEMBRE 
 12h00  Les défunts de la paroisse et de nos familles 
 

JEU. 3 NOVEMBRE 
 12h00 Léo Lajeunesse - Irène Haché 
 

VEN. 4 NOVEMBRE 
 12h00 Roger LeBlanc - Marcel & Gertrude Lefebvre 
 

SAM. 5 NOVEMBRE 
 16h00 Yvette Myre - La famille Myre 
  Parents défunts - Murielle Mayer et famille 
  Normand Jobin (anniversaire) - Jacques Laframboise 
 

DIM. 6 NOVEMBRE 
 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  John Larivière - La famille 
 11h00 Annette Brazeau - Noëlla Ready 
  Raymond Gélinas - Chantal Nupponen 
  Raymond Hébert - Son épouse et ses enfants  
   

Finances: 

Rég.: 2107,45$   Vrac: 315,65$   Total: 2423,10$ 
Lampions: 149,10$   Prions: 5,35$   Journée missionnaire: 873,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

30 Oct.  La Joie de l’Amour : grandir 
  Sœur Madeleine Tessier, fdls, Aline et Larry Prévost 
6 Nov.  La Joie de l’Amour : nos souffrances 
  Sœur Madeleine Tessier, fdls et Paulette Lavoie-Denis 
 

Sincères condoléances à la famille Leclerc pour le repos de Mme Anna Leclerc 
(née Bossé), mère de Jacqueline Tassé et sœur de Martin Bossé (Red Oak V.)  
 

Félicitations à Maéva, fille de Eric et Danielle (née Bélanger) Morin, baptisé le 6 
novembre ici en paroisse.  
 

Levée de fonds au profit de la Paroisse Ste-Anne: Les intéressés peuvent 
inscrire leur nom sur le formulaire à la table ronde dans le foyer de l’église. Nous 
prenons des commandes jusqu’au 27 novembre. Nous vous appellerons lorsque 
les tourtières seront prêtes. 11$ chaque. Seules 200 tourtières seront vendues.  

Comité de la liturgie, la réunion aura lieu le 2 novembre à 18h30 dans la salle 
du conseil. 
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 2 
novembre à 19h, dans la chapelle des enfants à la paroisse.    
Cours de Bible, à la paroisse le 5 novembre à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
Une collecte spéciale d’Haïti (ouragan Matthew): Une collecte spéciale les 29- 
30 octobre remplacera la Campagne annuelle de l’évêque du 27 novembre. 
Vous êtes invités d’utiliser votre enveloppe de Diocésaide pour la collecte d’Haïti. 
Vous pouvez faire un don en ligne au www.devp.org et cliquer sur “ Donner 
maintenant ”. Un reçu pour fin d’impôt sera émis immédiatement par courriel.  
Thé bazar à la Paroisse St-Jacques, Hanmer: Le 30 octobre de 12h00 à 15h00 
dans la salle paroissiale. Adultes – 4$, Enfants (moins de 10 ans) – 2$ 
Paroisse N.-D.-du-Rosaire: Une vente à un sou et un souper au bouilli au bœuf 
et légumes, le 30 octobre de 16h à 18h30. 
La commémoration des défunts,  le mercredi 2 novembre à 12h00 
L'École d'Évangélisation Saint-André: Si vous êtes intéressés à participer à la 
session "Jésus dans les 4 évangiles" du 3 au 6 novembre, c’est le temps de 
remettre votre inscription et votre dépôt au secrétariat de la paroisse. 
Information: Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432. 
Foire artisanale de Noël, à la résidence Red Oak Villa, le 5 novembre de 10h00 
à 15h30. Entrée : veuillez apporter un item de nourriture non périssable. 
Information: Debbie au 705-673-0050, poste 3006. 
Paroisse N.D. du Rosaire: Danse le 5 novembre à 20h.  
Thé Bazar à la Paroisse Holy Redeemer: Le 6 novembre de 12h15 à 15h00.  
Table à un sou, pâtisseries, tables d’artisanats et prix d’entrée.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 6 novembre à 12h00, à 
l’hôtel Lexington. Présentation: La Place des Arts, conférencier, Stéphane 
Gauthier. 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. Réservation : 705-969-4079.   
Premier Pardon: La deuxième rencontre de préparation pour les parents et les 
enfants aura lieu le samedi, 12 novembre à 10h00 à l’église. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE RECULER L’HEURE LA NUIT DU 5 AU 6 NOVEMBRE!!! 

Ensemble, bâtissons un monde plus solidaire! D&P débute sa compagne 
annuelle d’automne et, avec elle, la célébration de ses 50 ans! Découvrez la 
riche histoire de l’organisme et l’impact qu’ont eu ses campagnes au Canada 
et ailleurs dans le monde depuis 1967, date à laquelle les évêques canadiens 
l’ont fondé. Notre paroisse entamera le début de cette célébration le dimanche 
6 novembre à la messe de 11h. Mgr Marcel Damphousse célébrera la messe. 
Un léger goûter sera servi par la suite. Venez en grand nombre!  

http://www.devp.org/


Artistes et artisans recherchés, la vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle 
d’Youville no.1377 les 12 et 13 nov, au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda 10h à 
16h. Table 40$. Réservations : Carole: 705-969-7902 ou Aline:705-855-4555.   
Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le 13 novembre de midi à 16h 
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !  
Paroisse St-Dominique: Les Chevaliers de Colomb no. 9619, vous invitent à 
leur souper de Noël le 13 novembre de 16h30 à 18h. Adultes – 15 $, enfants – 5 
$.  Pour des billets, signalez le 705-693-5947. 
Le défilé du père Noël 2016, aura lieu le samedi 19 novembre à 17h30. Les 
voies en direction sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 
13h.  Le centre-ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les quartiers des 
rues Kathleen, Davidson, College et MacKenzie seront fermés à la circulation 
sauf pour la circulation locale seulement.  Les rues entre Brady, rue Paris et rue 
Douglas seront fermées pendant plus d’une heure peu de temps après le début 
du défilé. Il est interdit de stationner votre véhicule le long du parcours du défilé. 
Retraite en préparation de l’Avent: 25-26-27 novembre, offerte par le Père 

Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., à la Villa Loyola, Le thème est « Emmanuel – Dieu 

avec nous ».  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 loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible.      
AU CŒUR DE LA VILLE 
Être connu comme Barabbas dans la Passion 
 Être connu comme Barabbas dans la Passion. J’ai utilisé cette expression 
sans trop y porter attention vraiment. Ça veut dire une personne jouissant d’une 
certaine notoriété, une personne facilement reconnue. Depuis une semaine, je 
suis tombé dans cette catégorie de gens. Je ne m’étais jamais imaginé qu’un 
jour, je jouirais de telle notoriété. Je préfère une petite vie tranquille, faire mon 
petit bonhomme de chemin tout en passant inaperçu. 
 Quand je me présente dans un espace public maintenant, je comprends 
mieux le sens de l’expression, car des personnes me disent qu’elles me 
reconnaissent de la télé, souvent un sourire aux lèvres. Ce sourire, signifie quoi, 
au juste : qu’ils sont contents d’eux-mêmes de me reconnaître ou qu’ils trouvent 
bizarre toute cette aventure de la tête de l’Enfant Jésus?  
 D’après mes recherches, Barabbas signifie : «Fils du Père.» Alors peut-
être vaudrait-il bien de reconsidérer l’expression. Si on nous voyait comme 
enfant du Père, est-ce que ça changerait quelque chose dans le monde? Si moi, 
je me voyais comme fils, fille du Père, est-ce que ça changerait quelque chose 
de ma vie? Finalement, la question pourrait se poser : est-ce que je veux être 
connu comme Barabbas dans la Passion, non pas par notoriété, mais bien 
comme Fils, Fille du Père? 
Bonne semaine!     Gérald, ptre 
 

N’oubliez pas l’heure normale : on recule l’heure la nuit du 5 au 6 novembre. 

 
 

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 OCTOBRE 2016 
31E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Un appel étonnant ! 
Dieu aime et il vient vers nous, même si nous avons péché contre lui 
et notre prochain; il nous appelle à faire le bien et à réparer les torts 
causés. 

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:loyola@isys.ca

