
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2017 

MAR. 14 NOVEMBRE 

11h00 Extendicare, Parents défunts des familles Tremblay et Doucet - 

    Jacqueline 

12h00 Les âmes du purgatoire - Louise 

MER. 15 NOVEMBRE  

10h30 Red Oak, Donald Mayer - Thérèse Mayer Jerome 

12h00 Père Bernard Legault - Mariette Poitras 

JEU. 16 NOVEMBRE  

12h00  La famille Lavoie - Un paroissien 

VEN. 17 NOVEMBRE  

12h00  Philippe Mongrain - Son épouse 

            Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

SAM. 18 NOVEMBRE  

16h00  Gaëtan Robineau - Mario et Lise Mayer 

            Richard Widdifield - Sa mère 

            Parents défunts - Gerry Berthelot 

DIM. 19 NOVEMBRE  

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

            Rosa Dias - Armando et Maria 

            Jacques Bertrand - Son épouse Denise et ses enfants 

11h00  Gérald Brunet - Rollande Duguay 

            Rhéal Roussel - Son épouse Gisèle et ses enfants  

            Fernand et Thérèse Massé - Rick Massé  

 

Finances: 

Rég. 4015,00$ Vrac: 525,60$  Total: 4540,60$ 

Lampions: 197,00$   Prions: 19,60$   Journée missionnaire: 25$      

Besoins en Église: 35$                                     Merci ! 

 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).  
12 nov. 33e  dimanche du temps ordinaire - La parabole des talents 
  Lise Brown et Émilie Boudreau 
 

19 nov.  34e  dimanche du temps ordinaire -  Le jugement dernier  
  Camille et Alain Faubert 
 

 

 
D&P: Nous signons aujourd'hui la carte d'action de Développement et Paix. 
Ensemble, engageons-nous aux côtés des femmes et des organisations qui 
œuvrent à la construction  d'un monde plus juste et plus démocratique. 
 

Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Le 12 
novembre au Centre Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00. 
 

Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le 12 novembre de midi à 16h 
au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !  
 

Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Souper de Noël le 12 novembre de 16h à 
19h. Dinde, tourtières et desserts délicieux. 50/50 et prix d’entrée. 15$- adultes, 
5$ - enfants de 10 ans et moins. 
 

Déjeuner de Noël: Le 19 novembre de 9h30 à 13h00 à la salle paroissiale de St-
Joseph, Chelmsford. Adultes – 8$, enfants de 4 ans à 12 ans – 4$ et enfants de 
moins de 4 ans – gratuit.  
 

Dîner et théâtre au Club Amical du Nouveau Sudbury: La Troupe Amicale 
présente “Midas c’est mon homme”, le dimanche 19 novembre à midi. 25$. 
Georgette Lamoureux au 705-674-1591 ou Claudette Bourré au 705-524-3068. 
Thé de Noël de la Paroisse St-John’s the Evangelist, le 19 novembre de 11h30 à 
14h30 à l’arène de Garson. 5$ et pour les enfants de 5 ans et moins – gratuit.  
 

La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite toutes personnes qui 
vivent un deuil, soit dernièrement ou de longue durée, à venir vivre une 
célébration de la Lumière.  La paroisse St-Jean-de-Brébeuf, 26, rue Kathleen, 
Sudbury nous accueille pour cette rencontre priante et fraternelle qui sera 
bilingue, le mardi 21 novembre 2017 à partir de 19h00.   
 

L’église Christ the King: Un souper Gala et un encan silencieux pour la 
célébration du jubilé du centenaire de la paroisse Christ the Christ, au club 
Caruso, le 24 novembre. Cocktails à 17h15 et souper à 18h00. Pour billets, 
signalez le 705-674-6447. 50$ par personne. 
 
Dîner traditionnel de Noël: Le dimanche 26 novembre 2017 après la messe de 
11h dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins. Les billets seront en vente à 
partir du 4 novembre et le coût du billet est 18$.  Tous bienvenus. 

 
Custodes : La paroisse recherche les custodes qui ont été remises aux 
paroissiens et paroissiennes et qui ne servent plus. Si vous en avez à la maison 
et qui ne servent plus, vous êtes priés de les retourner au secrétariat de la 
paroisse. 



 
 
Les Troubadours présentent un Noël folklorique/A Traditional Christmas, le 
dimanche 26 novembre à 14h00  à l’Église St-Dominique. Pour adultes - 15$ et 
pour enfants de 12 ans et moins - 12$. Les billets sont disponibles au Jett Landry 
Music ou à la Caisse populaire des Voyageurs, boulevard Lasalle. Info : Nicole 
Teddy  705-566-9926 ou lestroubadourssudbury@gmail.com.  
 
Les Chevaliers de Colomb de St-Dominique, vous invitent à leur souper de 
Noël qui aura lieu le dimanche 3 décembre de 16h30 à 18h00 à la salle 
paroissiale St-Dominique. Au menu: Dinde, tourtières, riz au four, légumes, 
patates pilées, dessert maison. Coût: 15$ pour adulte et 5$ pour enfants de 12 
ans et moins. Seulement 210 billets de disponibles, alors faites vite! Pour billets 
veuillez contacter Gilles ou Eva au 705-693-5947. 
 
Un concert de Noël par les Sudbury  Singers “When a Child is Born”, le 
dimanche 10 décembre à 14h00 à la paroisse Christ the King. Entrée: Dons en 
espèces au choix. La Maison McCulloch bénéficiera d’une partie des fonds 
accumulés. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Les rosiers 
 Mercredi, il y avait une rencontre de prêtres à Hanmer à 11h. J’avais du 
temps avant de partir et puisqu’on prévoyait de la neige, il était temps de 
nettoyer les rosiers. L’an dernier, il y avait déjà une bonne couche de la neige au 
sol quand je l’ai fait; je m’étais promis que ce ne se répéterait pas. J’attaquai la 
tâche dès 7h10 et j’y ai consacré plus de deux heures. À la fin, j’étais content de 
déposer les sécateurs, ma main endolorie et mon corps aussi. 
 Une fois fini, j’ai senti des égratignements en enlevant mon bleu de travail 
(overalls). J’ai remarqué des épines partout dans le vêtement. J’ai mis plus de 40 
minutes à les enlever et j’en ai probablement oublié. Enfin, égratignures et 
rosiers vont ensemble. 
 Le tout m’a rappelé deux choses. Premièrement, Jésus a dit que nous 
sommes les sarments de la vigne, les branches, si vous voulez; il taille les 
sarments pour que chaque branche produise le meilleur fruit. Deuxièmement, les 
égratignures de notre âme, il sait les soulager, les guérir, même. Laissons-le 
nous nettoyer et invoquons-le pour guérir. 
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 12 NOVEMBRE  2017 
32E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Insouciance et prévoyance 
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous dire quand il viendra.  
Il nous invite à nous tenir prêts, à veiller, à être prévoyants en vue 
de la rencontre.  Soyons prêts à entendre le cri qui retentit.  

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:lestroubadourssudbury@gmail.com

