
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2017 

MAR. 21 NOVEMBRE 

12h00 Mary McMullen - Gloria Rosset 

MER. 22 NOVEMBRE  

12h00 Parents et amis défunts - Pauline Lacelle 

JEU. 23 NOVEMBRE  

12h00  Les parents défunts de la famille Bock - Lise 

VEN. 24 NOVEMBRE  

12h00  Parents défunts des familles Bodson et Dureault - Alice Bodson 

            Denise Dahl - Anne Venne 

SAM. 25 NOVEMBRE  

16h00  Joseph Provencher - Rita Provencher 

            André Desrochers - Jeannine et la famille  

            Gaëtan Robineau - Lyse-Anne et Terry Papineau 

DIM. 26 NOVEMBRE  

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

            Danielle MacDonald (née Leduc) 6e anniversaire - Monique Renaud 

11h00  En honneur de St-Antoine pour une faveur abtenue - Denise Tremblay 

            Rhéal Morel - La famille Morel  

            Aimé Nadon - Son épouse Béatrice et ses enfants  
 

Finances: 

Rég. 2427,00$ Vrac: 178,60$  Total: 2605,60$ 

Lampions: 131,15$   Prions: 25,80$   Journée missionnaire: 20$      

Besoins en Église: 20$                                     Merci ! 
 

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

19 nov.  34e  dimanche du temps ordinaire - Le jugement dernier  
  Camille et Alain Faubert 
26 nov. Nos chemins de foi - paroisse Sainte-Marie-du-Sault (partie 2) 
  Mijou Pelletier 
 

Recommandés aux prières  
Mme Reanne Martin, mère de Raymonde Martin Venne. 
 

Félicitations à Jakob, fils d’Enrick et Kimberley Tremblay, baptisé le 18 
novembre ici en paroisse. 
Simon, fils d’Eric et Katherine Wilson et aussi à Audie, fils d’Eric Parent et 
Danielle Mallette, baptisés le 19 novembre ici en paroisse.  

En réponse à la persécution des Rohingyas au Myanmar, l’Organisation 
catholique canadienne pour le développement et la paix–Caritas Canada, 
travaille avec Caritas Bangladesh pour soutenir un programme de distribution de 
nourriture le long de la frontière avec le Myanmar. Développement et Paix aide 
également les  Bangladaises et Bangladais en leur fournissant de la nourriture et 
d’autres secours d’urgence, étant donné la pression énorme que la crise des 
réfugiés a sur les ressources très limitées de leur propre pays. 
Jusqu’au 28 novembre 2017, le gouvernement du Canada versera un montant 
équivalent fait à Développement et Paix ou tout autre organisme de charité 
canadien.  Si vous désirez contribuer financièrement au Fonds de secours pour 
la crise au Myanmar, nous vous invitons à visiter le site suivant qui vous donnera 
les directives sur la façon de faire parvenir votre don : 
https://www.devp.org/fr/emergencies/bangladesh. Jusqu’au 28 novembre 2017, 
le gouvernement du Canada versera un montant équivalent fait à 
Développement et Paix ou tout autre organisme de charité canadien. 
 

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. 
 

 

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: Souper Gala et un encan silencieux au club Caruso 
pour la célébration du jubilé du centenaire de la paroisse Christ the King, 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$ pour adultes et 9$ pour les 
enfants de 12 ans et moins. Au menu: dinde, tourtières, patates pilées, sauce, 
carotte, salade aux choux, farce, condiments et tarte aux pommes. Tous 
bienvenus. 
 

https://www.devp.org/fr/emergencies/bangladesh


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$. Les billets sont disponibles au Jett Landry 
Music ou à la Caisse populaire des Voyageurs, boulevard Lasalle. Info : Nicole 
Teddy  705-566-9926 ou lestroubadourssudbury@gmail.com.  
Concert et souper de Noël: À la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, le 
dimanche 26 novembre de 14h00 à 19h00. Menu: dinde, tourtières, patates, 
légumes, farce, sauce, desserts, table d’un sou et 50/50. 13$ - adultes et 5$ - 
enfants. Pour billets, au bureau de la paroisse au 705-969-9339. 
Journey to Bethlehem: Présentation de l’histoire de Noël à l’extérieur, les 1 et 2 
décembre de 18h à 20h30 à Mindemoya, l’île Manitoulin. Le 2 déc. avant le 
parcours à Bethlehem, rendez-vous à Mindemoya United Church pour de la 
lasagne, tourtière au poulet, salade et desserts. Adultes – 14$, Enfants de 6 à 12 
ans – 7$, enfants moins de 6 ans – gratuit. Info: 705-348-0049 ou 705-377-5283.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 décembre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Conférence: Les chants de Noël et leur histoire. 
Conférencier: Marcel Bénéteau. 20$ membres, 25$ non-membres. Réservations: 
705-560-3308.   
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. 
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dimanche 10 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale. Les familles 
qui veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou 
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre 
enfant avant le 3 décembre.  Une contribution de 5$ par enfant est demandée. 
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  
À peine trois lignes 
 Je ne dispose que de trois lignes cette semaine. Alors, je m’en tiens à 
l’essentiel. N’oublions jamais ces paroles de Dieu : « Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime » (Is 43 : 4).  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 19 NOVEMBRE  2017 
33E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

Engageons-nous! 
Engageons-nous avec énergie et créativité, comme la femme 
parfaite de la première lecture, ou avec audace, comme les 
serviteurs débrouillards de la lecture évangélique.  Avec ce que nous 
avons, faisons de notre mieux.  

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

