
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2018 

 

          MAR. 26 DÉCEMBRE 

          11h00 Messe à Extendicare York,  

          12h00 Pas de messe  

          MER. 27 DÉCEMBRE   

          12h00 Paroisse Ste-Anne-des-Pins - La famille Rank  

          JEU. 28 DÉCEMBRE  

          12h00 Marie Wiss - Anne et Walter Morrow   

          VEN. 29 DÉCEMBRE  

          12h00 L’action de grâce - La famille Duquette   

          SAM. 30 DÉCEMBRE  

          16h00 Lucia et Edoardo Battistin - La famille de Dino Fregonese 

                     Marc Michel - Arthur Richardson et Berthe Lafrenière   

                     Raymond Bissonnette - Madeleine Poulin 

          DIM. 31 DÉCEMBRE – VEILLE DU JOUR DE L’AN 

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

                     Yollande Ragot - Don et Géraldine Levesque 

                     Suzanne Leduc - La famille 

          11h00 Gracia Gagnon - Renée et Gavin Meier et famille    

                     Raymond Desloges - Lorette Frappier et famille   

          16h00 Paix dans le monde 

          LUN. 1ER
 JANVIER – JOUR DE L’AN 

          11h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

          MAR. 2 JANVIER 

          12h00 Irène Lalonde - Benoît Bissonnette 

          MER. 3 JANVIER  

          12h00 Sarah Marion - Mariette Poitras  

          JEU. 4 JANVIER  

          12h00 Marc Michel - AEFO Nord-Ouest publique   

          VEN. 5 JANVIER  

          12h00 Werner Rank - Ben, Julie et Suzanne Shank       

 

SAM. 6 JANVIER  

16h00 Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 

           Aldège Prévost - Marie-Rose Dupuis et Lynn Michel   

           Une faveur obtenue - Jeannine Mayer  

DIM. 7 JANVIER  

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

           La famille Lavoie - Un paroissien  

           Suzanne Leduc - Léo-Paul et Marguerite Groulx 

           Robert Bouillon - Don et Géraldine Levesque 

11h00 Maurice Lachapelle - Sa mère    

           Mary McMullen - Lucette et Mark  

           Raymond Desloges - La famille 

Finances: 

Rég. 2 685,30$ Vrac: 289,05$  Total: 2 974,35$ 

Lampions: 149,35$   Prions: 18,70$   Première enveloppe: 10$ 

                             Merci ! 
 

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

24 et 31 déc.   Revue de l’année : Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

N.B. La soirée d’adoration, animée par Sœur Geneviève Brou, à l’église  
Ste-Anne-des-Pins, le mercredi 27 décembre a été annulée. 
 

Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire  
suivant des messes de fin de semaine pendant le temps de Noël et le  
Jour de l’An : 
Le dimanche matin 24 décembre …................ 09h 
                  11h 
Veille de Noël, dimanche soir 24 décembre …. 16h (messe familiale),  

       19h  
       22h30 

Le lundi 25 décembre, Jour de Noël………….. 11h 
Le samedi 30 décembre……………………….. 16h 
Le dimanche matin 31 décembre…………...... 09h 
             11h 
Veille du Jour de l’An 31 décembre ……......... 16h 
Le lundi 1er janvier Jour de l’An ……………….. 11h 
 
 
 
 



 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 janvier à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Conférence: L’avenir des médias français au Canada. 
Conférenciers: Denis Bertrand et Mélanie Tremblay. 20$ membres, 25$ non-
membres. Réservations requises: 705-560-3308.   
Enfants qui commencent l'école en septembre 2018: Venez visiter l'école St-
Denis lors de notre porte-ouverte, le jeudi 11 janvier 2018 de 8h30 à 11h00, 
13h30 à 14h30 et 16h00 à 18h00. 

« Made for More »: Le diocèse de Sault Ste-Marie organise une conférence 
catholique diocésaine à l’intention des jeunes du secondaire. La conférence aura 
lieu le 24 février 2018 à St. Mary’s College à Sault Ste-Marie. La conférence 
consistera d’une journée de prières dirigées par Ken Yasinski, évangéliste 
catholique reconnu. Aussi, il y aura du temps pour des rencontres, des loisirs, 
des réflexions personnelles, de prière et de réconciliation. Pour plus 
d’information visiter www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018 ou téléphoner votre 
paroisse. Coût: 20$. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Où mettre la tête 
 Nous sommes à la Veille de Noël. En ce moment, il ne devrait rester que 
les derniers préparatifs. Pour ma part, j’écris ces mots le 20 et m’attends être à 
temps. De fait, à part une dernière recette de galettes, il ne me reste que des 
cadeaux à emballer. J’ai encore à voir à une personne en besoin qui a téléphoné 
tard mardi après-midi et qui n’a pas laissé le bon numéro de téléphone; avec un 
peu de chance, je vais tomber sur elle pour l’aider. 
 Ces dernières semaines, le temps a filé. J’ai dédié beaucoup de temps 
aux demandes des gens qui requièrent du secours. Prennant de plus en plus 
conscience que les besoins sont tellement criant, des fois je ne sais plus où 
mettre la tête. Les pauvretés sont multiples; il y a bien sûr la pauvreté monétaire 
et souvent celle-ci repose sur d’autres pauvretés, pauvreté intellectuelle, de 
santé, tant physique que psychologique, sociale, affective et autres. 
 Ça me porte à me poser des questions au sujet de mes propres 
pauvretés. La première, c’est ma pauvreté spirituelle : qui suis-je comme enfant 
de Dieu? Est-ce que je me comporte en fils de Dieu? Je m’en remets à sa grâce 
que je devienne ce que je suis. Il ne s’agit pas tellement  
de savoir où mettre la tête que de m’ouvrir le cœur  
au Fils qui l’enrichit d’amour, de bonté,  
de tendresse. C’est mon souhait pour  
vous tous et toutes aussi. 
Joyeux Noël et Bonne Année!       
            

 

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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les 24 et 31 décembre 2017 
Année B 
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