
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 15 AU 20 NOVEMBRE 2016 

MAR. 15 NOVEMBRE 

 12h00 Louise Therrien - Tony, Réjeanne Korpi et la famille 
  Les parents défunts - Raymond et Audrey Marion 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 16 NOVEMBRE 

 10h30 Red Oak, Gaetan et Normand Bélanger - Leurs parents 
  Red Oak, Sa fille Claudette Wissell - Fernande Chartrand Prévost 
 12h00 Claire Albert - Jeannine LeBlanc 
 

JEU. 17 NOVEMBRE 

 12h00 Louis Philippe Mongrain (anniversaire) - Son épouse 
 

VEN. 18 NOVEMBRE 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 19 NOVEMBRE 

 16h00 Parker Suchoplas - Grand-maman Denise Jones 
  Joseph Provencher - Rita Provencher 
  Gordon Johnston (anniversaire) - Jacques Laframboise 
 

DIM. 20 NOVEMBRE 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  René Pilon - Claude et Louise Rousseau 
 11h00 Robert Lavigne - Gisèle et Léo Robin 
  Rhéal Roussel - Son épouse Gisèle 
  Marc Michel - Raymonde Fournier 
Finances: 

Rég.: 4138,00$   Vrac: 334,95$   Total: 4472,95$ 
Lampions: 277,75$   Prions: 24,35$   Collecte spéciale pour l’Haïti: 5922,00$ 
Reçu pour Journée missionnaire: 50,00$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’octobre: 730,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

13 nov. La Joie de l’Amour : nos choix 
  Gérald C. LaJeunesse, ptre 
20 nov. Gens de chez nous  
 André Tremblay et Jean-Paul Jolicoeur, ptres 
Développement et Paix: La petite agriculture familiale est une réponse aux 
enjeux de l’agriculture mondiale. Prenons le temps de lire le feuillet de D&P : Au 
cœur de l’action. Consultons le site web devp.org pour approfondir notre 
recherche. Devenons membre de D&P! 

Levée de fonds au profit de la Paroisse Ste-Anne: Vous pouvez inscrire votre 
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$ chacune. Seulement 200 tourtières seront vendues.  
Cours de Bible, à la paroisse le 19 nov. à 13h30. Info, Gloria au 705-522-9852. 
Les Colombiettes vous proposent des calendriers de la Ste-Vierge ou du Sacré-
Cœur avant ou après les messes des 19 et 20 novembre. Coût : 3$  
Théâtre du Nouvel-Ontario: Une pièce pour les enfants de 7 ans et plus : L’île 
au trésor, le 20 nov. à 14h.  Billets: 705-525-5606, poste 4 ou leTNO.ca. 
Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Le 13 nov. 
Centre Dr Edgar Leclair, Azilda de 10-16h. 2$ - adulte et 1$ - enfants.   
Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, ce 13 novembre de midi à 16h 
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !  
Comité de filtrage: On demande aux bénévoles de la paroisse d’aller voir 
Monette Gagné ou Aline Belzile après la messe des 12, 13, 19 et 20 nov. pour 
compléter un formulaire. 
Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: souper de Noël le 13 novembre de 16h à 
19h. Dinde et garnitures, tourtières et desserts délicieux. 50/50, billets pour coffre 
de surprises et encan silencieux. 15$- adultes, 5$ - enfants de 10 ans et moins. 
Paroisse St-Dominique: Les C. de C. no. 9619, vous invitent à leur souper de 
Noël le 13 nov. de 16h30 à 18h. Adultes – 15 $, enfants – 5 $.  
La réunion du CPP, aura lieu le 16 novembre à 19h00 dans la salle du conseil. 
Vente d’artisanat: Le 19 novembre à St. Andrew’s United Church, Coniston de 
10h à 15h. Les profits serviront à bâtir une école à Rwanda. 
Le défilé du père Noël 2016, le samedi 19 nov., 17h30. Les voies 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 rues Kathleen, Davidson, College et 
MacKenzie seront fermés sauf pour la circulation locale.  Les rues entre Brady, 
Paris et Douglas seront fermées pendant une heure peu de temps après le début 
du défilé. Il est interdit de stationner votre véhicule le long du parcours du défilé. 
La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant 
un deuil, soit dernièrement soit de longue durée, à venir vivre une célébration de 
la Lumière à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins le mercredi 23 novembre à 19h00.   
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.   
Concert de Noël par les Troubadours: Le samedi, 26 novembre à 19h à St. 
Andrew's Place. Les invités spéciaux seront la chorale “La Relève” et la chorale 
de l’école St-Paul. 15$ - Adultes, 10$ - enfants de 12 ans et moins. Billets: Jett 
Landry, Les Caisses Populaires Lasalle, Val Caron, Hanmer et Azilda. 

mailto:loyola@isys.ca


Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 27 novembre dans 
la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Entrée - $7, enfants $3, famille 
$17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
100e anniversaire de l’église Christ the King: Le 27 novembre à 14h, un 
concert sacré de Noël des Sudbury Singers. Entrée : aliment remis à Blue Door. 
Sacrement du pardon: Il y aura une célébration de la réconciliation le dimanche 
27 novembre à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour 
les membres de la communauté. Plusieurs prêtres seront présents.   
Concert et souper de Noël à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Le 27 
novembre de 15h à 19h. Vente à un sou, tirage 50/50. 12$ - adultes et 5$ - 
étudiants/enfants. Menu: dinde, patates, légumes, farce, tourtières et dessert. 
Souper de Noël à la tradition canadienne française: Souper de Noël 
paroissial, le 3 déc. après la messe.  Billets en vente après les messes du 13 au 
27 novembre et au secrétariat pendant la semaine.  Date limite le 28 novembre. 
Coût: Adultes – 16$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit.  
Concert de la Veille de Noël (24 décembre, 21h45): Une invitation est faite aux 
membres de la chorale ainsi qu’à ceux et celles qui désirent en faire partie. Les 
pratiques de chants auront lieu les 30 nov. 7, 14 et 21 décembre à 19h.   
Signaler sa disponibilité à M. Claude Leduc en composant le 705-673-0967.   
Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston, Un souper au rôti de bœuf de 16h30 à 
18h30 et un encan silencieux, le 10 décembre.  « Take-out » est disponible. Pour 
billet ou réservation, 705-694-4063 ou 705-694-0904. 16$ - adultes, 8$ - enfants 
de 6 and 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans.  
GALA annuel: Les C. de C. vous invitent à leur "Gala" annuel le samedi 10 
décembre à la salle paroissiale de N.-D.-du-Rosaire. Cocktails à 17h, souper au 
Prime Rib à 18h. $30 par personne. 705-969-9110 ou 705-969-3675. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Super lune 
 Je ne suis pas astronome, mais les phénomènes célestes m’attirent. Par 
exemple, on nous annonçait de belles aurores boréales mardi soir dernier. Voilà 
que mardi, le ciel était couvert; à la prochaine, les aurores (il y a longtemps que 
je n’en ai pas vu et j’aurais aimé en voir...) 
 Là, on nous annonce une super lune s’étendant de dimanche soir jusqu’à 
lundi matin. Une super lune, me dites-vous! Ce n’est pas que la lune est plus 
lune que d’habitude; c’est que la pleine lune sera à son plus près de la terre 
depuis 68 ans. De la sorte, elle nous paraîtra plus grosse (14 %) et plus 
lumineuse (30%.) Reste à voir; le ciel sera-t-il dégagé cette nuit-là? 
 Jésus, le Super Fils de Dieu, est lumière qui vient sur terre. Il veut 
illuminer notre vie et selon nos dispositions, il nous illumine. Et nous, 
l’accueillons-nous pour que sa lumière nous éclaire ou, créons-nous des nuages 
qui l’obscurcissent? 
Bonne semaine!     Gérald, ptre 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 13 NOVEMBRE 2016 
33E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
 

Une vertu que Dieu aime 
La lecture évangélique annonce des temps difficiles à vivre avant la 
venue du jour du jugement.  Les croyants et croyantes doivent y voir 
une occasion de « rendre témoignage » (Luc 21, 13).  Le Christ sera 
près d’eux; il les soutiendra, leur inspirera quoi dire s’ils ont à se 
défendre.  Leur persévérance leur obtiendra la vie.  

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 


