
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 3 AU 8 JANVIER  2017 

MAR. 3 JANVIER 

 12h00 Grand-père paternel et grand-mère maternelle - Arnold Parappurath 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 4 JANVIER 

 12h00  Denise André - Club Balmar 
 

JEU. 5 JANVIER 

 12h00 Suzanne Patenaude et Barry Widdifield - Leur mère et belle-mère 
 

VEN. 6 JANVIER 

 12h00 Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 
 

SAM. 7 JANVIER 

 16h00 Pauline Rochefort - Marcel et Yolande Houle 
  Mariel Legault - Lorraine Valentino 
  Marc Michel - Yvette Beaumont 
 

DIM. 8 JANVIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

  Personnes souffrant de santé mentale - Francine 
 11h00 Mes frères et mes sœurs - Hubert Doucette 
  Les âmes du purgatoire - Marguerite Laforest 
  Robert Lavigne - Son épouse Lorraine   
 

Finances: 
La fin de semaine des 17 et 18 décembre 2016:  
Rég. 3627,60$ Vrac: 210,10$  Total: 3837,70$ 
Lampions : 121,60$ Prions : 12,30$ Paniers de Noël: 2193,00$ (incluant concert)                                                                                           
Reçu pour Première enveloppe: 10$ Carême Partage : 50$ 
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de novembre: 650,00$ 
 

Noël 2016: Rég. 3475,00$  
 

La fin de semaine du 24 et 25 décembre 2016:  
Rég. 4267,15$ Vrac: 1500,05$  Total: 5767,20$ 
Lampions: 276,60$ Prions: 10,90$ Merci beaucoup ! 
 

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

1er janv.  Revue de l’année  
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 

 
 

8 et 15 janv. Prévisions pour la nouvelle année 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 

Félicitations à William, fils d’Adam et Elodie (née Lucas) Bertrand, baptisé le 30 
décembre ici en paroisse.  
 

On est à la recherche de bénévoles pour être soit servant (e), ministre de 
communion ou lecteur(trice), surtout pour la messe du samedi, à 16 h 00. Les 
personnes intéressées peuvent laisser leur nom au secrétariat.  
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 3 janvier 
à 18h, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.   
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 8 janvier à 12h00, à l’hôtel 
Lexington, rue Brady. Présentation: Découvrir la nouvelle orthographe. 
Présentatrice: Professeure Isabelle Carrignan. 20,00$ membres, 25,00$ non-
membres. Réservez : 705-665-2427 (Claire).  
 

Vous devez inscrire votre enfant à la maternelle en 2017?  Vous songez à 
quelle école l’envoyer?  Venez en grand nombre nous rendre visite pour une 
journée portes ouvertes à l’école St-Denis (au 1200, cour Ramsey View).  Vous 
pouvez venir voir comment se déroulent les choses dans une classe de la 
maternelle et du jardin d’enfants.  Nos portes seront ouvertes au public le jeudi 
12 janvier 2017 de 9h00 à 11h00, de 12h30 à 14h30 ou encore de 16h00 à 
19h00.  Nos inscriptions auront ensuite lieu les 24, 25 et 26 janvier 2017 par 
rendez-vous.  Venez nous voir et posez vos questions! 
 

CONFIRMATION 2017: Cette année, Mgr Damphousse présidera la célébration 
de confirmation le mercredi 15 février à 19h. Les formulaires d’inscriptions seront 
distribués sous peu. Vous êtes priés de les retourner à la paroisse au 1er février. 
 

Message de Mgr Marcel Damphousse, évêque: 
Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année à vous tous.  
Chers ami.e.s en Jésus Christ,  
Je prends quelques minutes pour vous offrir mes vœux les plus sincères afin que 
ce Noël puisse être pour vous une journée de merveilles qui habitera vos cœurs 
tout au long de la nouvelle année. Le cadeau que Dieu fait de son Fils à 
l’humanité est celui que nous sommes invités à accueillir et à contempler afin de 
se laisser transformer de l’intérieur.  
 Bientôt, j’aurai déjà une année complète de vécue avec vous comme 
évêque de Sault Ste-Marie. Merci pour le cadeau que vous êtes alors que vous 
me révéler la présence de Dieu agissant dans vos vies individuelles, vos vies de 
familles et vos vies paroissiales.  
 Portons le regard vers l’avenir avec une espérance bien enracinée en 
Jésus Christ. Que Noël soit pour vous et vos familles source de bonheur et de 
paix profonde. 
 Joyeux Noël et Heureuse Sainte Année! 
 

Le message est arrivé trop tard pour l’ajouter au dernier bulletin!  



 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Attiré inévitablement 
 Quelque chose l’autre jour m’a fait éclater de rire. Un monsieur promenait 
son chien, une sorte de dogue de ce que je pouvais évaluer. Un peu plus loin 
durant ma marche, je l’ai vu de nouveau. Comme je m’approchais de lui, voilà 
une femme qui, elle aussi, faisait promener son chien ; je dirais que c’était un 
danois ; de toute façon, c’était un bétail de chien. Lorsque les chiens se sont vus, 
madame avait toutes les misères du monde à contrôler son chien alors que 
monsieur en avait presque autant. Le chien de madame était tellement gros qu’il 
la traînait presque avec lui. Le gros gros chien donnait du fil à retordre à la petite 
madame. 
 C’est comme ça un chien : du moment qu’il en voit un autre, il veut aller le 
rencontrer et se présenter. Peu importe, la taille de la bête, peu importe la race, 
ils se sentent inévitablement attirés et ils vont droit l’un sur l’autre. Allez là où 
vous voulez, vous verrez ce phénomène partout. Ils vont souvent grogner, ils 
vont montrer les dents parfois, mais habituellement, ils sont heureux de se 
rencontrer et deviennent des amis en un clin d’œil. 
 Avons-nous la même facilité pour aller vers les autres ? Et que dire de 
notre recherche de Dieu ? Cherchons-nous à courir vers lui lorsque les 
occasions se présentent, voire même, créer des occasions ? Sommes-nous 
heureux de le voir lorsqu’il se présente — et il se présente souvent et 
régulièrement ! Est-ce qu’on peut nous retenir de passer le voir quand nous le 
savons là, près de nous ? Est-ce que je me sens attiré vers lui inévitablement ? 
Bonne année ! 
 

 

 

Souhaits 

Cette année Seigneur est une bénédiction. 

Tu nous la donnes pour vivre en ce monde. 

Nous te rendons grâce pour ce don bénit. 

 Pour l’année qui vient, fais pleuvoir tes grâces. 

 Sois de nos projets, relève-nous à la suite de nos échecs. 

 Sois de nos rencontres, soutiens-nous face aux défis. 

 Veille en tous moments sur nous et les nôtres. 

 

 

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 1ER
 JANVIER 2017 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  
 
 
 
 

Reprendre la route 
La parole de Dieu en ce dimanche nous invite à vivre à l’écoute de 
notre mémoire, comme Marie. 

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 


