
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 6 AU 11 DÉCEMBRE 2016 

MAR. 6 DÉCEMBRE 

 12h00 Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants 
  Lucien Brunet - Edouard Brunet 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 7 DÉCEMBRE  

  Pas de messe 
 

JEU. 8 DÉCEMBRE 

 12h00 Léo et Noëlla Cardinal - Leurs enfants 
  Mme Blanche Duhaime - La communauté CVX 
 

VEN. 9 DÉCEMBRE 

 12h00  Des faveurs obtenues - Une paroissienne 
  Les ami(e)s défunts - Raymond et Audrey Marion 
 

SAM. 10 DÉCEMBRE 

 16h00 Wilma et Edoardo - Dino et Jan Fregonese 
  Laurette et Rodolphe Bélanger - Monique et Denis Blais 
  Marc Michel - Lynn Michel 
 

DIM. 11 DÉCEMBRE 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Léo Lajeunesse - Cecile Radno 
 11h00 Gloria Rosset - Lucette Langlois 
  Mike Rapkuski et Sylvia Warriner - La famille 
  Auguste Tremblay - Son épouse Thérèse 
 

Finances: 

Rég: 2853,75$   Vrac: 264,50$   Total: 3118,25$ 
Lampions: 164,90$   Prions: 25,55$   Collecte spéciale pour l’Haïti: 6339,00$ 
Reçu pour Journée missionnaire: 10$ Pour Besoins en Église: 10$ 
Première enveloppe: 10$ 
                                             Merci beaucoup ! 
 

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

4 déc.  La Vierge Marie au Cœur de l’Avent : Immaculée Conception 
  Père Didier Kaba, fmi 
11 déc.    Les services canoniques et pastoraux de notre diocèse 

Robert Larivière, nouveau directeur des services canoniques et 
pastoraux du diocèse de Sault-Ste-Marie 
 

Remerciement: Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont aidé au 
déroulement de la célébration du Premier Pardon, ainsi qu’aux prêtres R. Perron, 
A. Tremblay et B. Legault qui se sont présentés.  

Grand merci, aux Colombiettes pour leur don de 1000$ à la paroisse et 200$ 
pour les nécessiteux. 
Boîtes d’enveloppes: Nous avons réduit la commande de boîtes d’enveloppes 
et nous avons attribué à 10 personnes un nouveau numéro. 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 4 décembre à 12h00, à 
l’hôtel Lexington, rue Brady. Acapazilda présentera Chantons Noël. 20,00$ 
membres, 25,00$ non-membres. Réservez : 705-665-2427.  
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 7 
décembre à 19h, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.   
Foire artisanal à l’école St-Pierre: Les 10 et 11 décembre de 9h à 16h. Les 
profits iront pour le programme de déjeuner à l’école.  
Concert par Heart & Soul: Le 4 décembre à 19h30 à All Nations Church, 414 
rue St-Raphael. Billets: Gloria’s restaurant ou communiquez avec Ted au 705-
522-2805 ou Sonia au 705-522-9171.   
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 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 déc.  Billets : 705-694-4063 ou 694-0904. 
16$ - adultes, 8$ - enfants de 6 et 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans.  
GALA: des C. de C. le 10 décembre à la salle paroissiale de N.-D.-du-Rosaire à 
18h. $30 par personne pour souper au rosbif. 705-969-9110 ou 705-969-3675. 
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dim. 11 déc. à 14h00 dans la salle paroissiale. Inscription requise. 
Concert All is Calm, All is Bright à St. Patrick’s church: Le 11 déc. à 19h. 
Entrée : don selon ce que votre cœur vous en dit. 
Invitation à une retraite au temps de l’Avent ; Étapes pour s’avancer vers 
Dieu et son prochain: Les 13 et 14 décembre de 9h et/ou 19h à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Conférencier: le P. Josef Niesyto, dr hab. Une célébration 
pénitentielle et l’onction des malades, le 15 décembre à 19h.  
Filles d’Isabelles: Le souper de Noël aura lieu le 14 déc. à 17h30 et la réunion 
aura lieu de 19h à 20h à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda.  
Célébration pénitentielle, à la Paroisse St-Jacques le dim. 18 décembre à 19h. 
Bernard Legault, Robert Giroux, Didier Kaba et Constantin Kazadi seront 
disponibles pour accueillir ceux et celles qui désirent se confesser. Bienvenue. 
Octatonic Decadence, vous propose un concert “A Feast of Music for Advent 
and Christmas” le dimanche 18 décembre à 19h30 ici à la paroisse.  
Danse à la veille du Jour de l’An: À la Paroisse N-D-du-Rosaire, le 31 
décembre à 20h. Un goûter à minuit. Info: 705-969-9339. 30$ par personne. 
Bénévoles de soutien recherchés, au Centre de santé St-Joseph. 
Communiquer avec le service des bénévoles au 705-674-2846, poste 1330.   



Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire suivant 
des messes pendant le temps des fêtes : 
24 décembre 16h (messe familiale), 19h et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  11h 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Place dans le quotidien 
 Je vous avais fait part d’une panne de téléphone la semaine dernière. 
Mardi matin, la panne s’est reproduite et peu importe ce que nous avons essayé, 
rien ne remettait le téléphone en marche. Nous avons fait appel à la compagnie 
de téléphone. À ma grande joie, un technicien s’est rendu sur les lieux en 
dedans de l’heure. Après inspection, il nous a livré son verdict : la boîte de 
contrôle était morte, il n’y a rien à faire autre que de téléphoner pour la faire 
remplacer. 
 Nous avons réussi à faire transférer les appels sur mon téléphone 
portable en attendant que nous remplacions l’équipement défectueux. Mais la 
technologie a changé ces vingt dernières années : il faut aussi changer les 
téléphones. Et les prix varient selon les fournisseurs. Et il faut aussi considérer 
les différentes options. Et il faut aussi attendre l’arrivée de l’installateur. Et, et, 
et... En autre mot, il faut s’armer de patience. On voit bien la place qu’occupe le 
téléphone dans notre quotidien. 
 Et quelle place prend Dieu dans notre quotidien? Notre communication 
avec lui est-elle en panne ou est-elle fonctionnelle? Heureusement pour nous, ce 
qui peut occasionner une panne se répare toujours dans un clin d’œil; au 
bréviaire, l’invitatoire du matin proclame : «Seigneur, viens à mon aide!» Ça suffit 
pour rétablir la communication. Oui, vraiment : «Seigneur, viens à mon aide!» 
Bonne semaine!    Gérald, ptre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  
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LE 4 DÉCEMBRE 2016 

2E
 DIMANCHE DE L’AVENT A  

 
Se laisser transformer de l’intérieur 

Au cœur de l’Avent, le Baptiste nous invite à plonger dans les 
profondeurs de notre être, lieu de la véritable rencontre avec le 
Seigneur qui vient.  

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 


