
 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 16 AU 21 JANVIER 2018 
MAR. 16 JANVIER 

12h00 Les sœurs défuntes de Audrey - Raymond et Audrey Marion  

MER. 17 JANVIER  

12h00 Terry Albert - Pauline Lacelle 

JEU. 18 JANVIER  

12h00 Eugenio Rocca - Joanne   

VEN. 19 JANVIER  

12h00  Kiran Vohra - Raymond et Audrey Marion          

SAM. 20 JANVIER  

16h00  Leurs parents Aline et J.E. Blais - Leurs filles Claudette et Lorraine  

            Les familles Joubert et Proulx - J. Joubert  

            Agnès et Éveline Lajeunesse - Leur frère  

DIM. 21 JANVIER  

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

            La famille Lavoie - Un paroissien 

            Suzanne Leduc - Michel Robert et Lorraine Grandmaison 

11h00  Marc Lachapelle - Sa mère   

            Edgar Taillefer (Sr) - La famille  

            Les défunts - Ernest et Sonia Adam            

 

Finances: 

Rég. 2812,00$ Vrac: 264,95$  Total: 3076,95$ 

Lampions: 217,50$   Prions: 24,50$   Noël: 15$   Jour de l’An: 358$    

Première enveloppe: 244$       Merci ! 

 

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

14 janv.  Prévisions pour la nouvelle année 
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque et Robert Larivière, 
directeur des services canoniques et pastoraux 

21 janv.  Vision pastorale diocésaine 
Robert Larivière, directeur des services canoniques et pastoraux 

 
Cours de Bible: Le samedi 20 janvier à 13h30 à la paroisse. 
 
 

 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 21 janvier dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Université de Sudbury « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens »: 
Déjeuner le 23 janvier de 7h à 9h, suivi de présentation et discussion. Thème: 
Wresting the Message from the Messenger; An Apology for Hope from the 
Caribbean. Conférencier: Dr Chris Duncanson-Hales, Département de 
philosophie et études religieuses.  Réserver jusqu’au 20 janvier à Glad Tidings, 
jessicao@gtSudbury.ca ou 705-522-4523. 15$ la personne. 
 
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants qui se 
préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 27 janvier à 10h00 à 
l’église. 
 
Le Carême 2018 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Durant le Carême, viens 
t’abreuver à la source. Le temps d’un après-midi, d’une  pause spirituelle dans 
un climat de Silence. Semaine après semaine, nous allons faire mémoire de ce 
que le Christ nous invite à vivre ; un chemin de conversion, de tentations et de 
pénitences, tout en ayant les yeux fixés sur Pâques. Thème: Jésus ; Chemin, 
Vérité et Vie pour toute Gloire. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ.  
Les vendredis après-midi de Carême, du 16 février au 23 mars 2018, de 13h à 
16h 30.  
Au programme :  

- Introduction et pistes pour la prière, prière, partage spirituel ; messe et 
adoration.  

- Possibilité d’accompagnement et de confession. 
- Voir tous les détails du programme sur l’affiche au babillard 

Inscription : auprès de Manon à la Villa Loyola au 705-522-3502, poste 0. 
Participation : nous suggérons 60$ pour les 6 rencontres ou 15$ la rencontre 

 
« 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$.    
 

mailto:jessicao@gtSudbury.ca
http://www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018


 
 
Retraite paroissiale à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford: animée par le P. 
André Gagnon, s.j. du 25 au 28 février 2018 à 19 h 00 à l’église St-Joseph, 
Chelmsford. Le thème de la retraite est : Famille : De « l'Évangile de la Vie » à 
« La Joie de l'Amour ».  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Pèlerinage en Pologne du 28 avril au 14 mai 2018: Le pèlerinage inclus des 
conférences avec des sœurs de tous les couvents invités, visite à la résidence 
de l’Archevêque de Cracovie, visite là où Marie a laissé ses empreintes à Lichen, 
visite à Plock, là où Jésus est apparu à Sr Faustine. 3 300$ par personne ou 
pour un couple, 3 150$ par personne. Pour information: sbielec@sympatico.ca    
ou 1-613-792-4272. 
 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Retard 
 Les jeudis, je taille la barbe. C’est dire que si je veux partir de chez moi à 
7 h, je dois me lever un peu plus tôt qu’à l’habitude, autrement, je me résigne à 
partir avec un retard. Ce jeudi, au lieu de me lever plus tôt, j’ai accusé 5 minutes 
de retard. Ainsi, non seulement est-ce que je prévoyais partir avec quelques 
minutes de retard, mais, les minutes supplémentaires pour tailler la barbe 
reculaient elles aussi mon départ. C’est comme ça. 
 J’ai pris sur moi la mission de rapporter les chariots de l’épicerie que les 
gens laissent ici et là. Ce jeudi matin, il y en avait un près de la Caisse sur la 
Notre-Dame. La déneigeuse l’avait renversé et j’ai dû le redresser en m’assurant 
qu’il n’y avait plus de neige à l’intérieur. Le fond de neige du trottoir étant mouillé, 
pousser le chariot jusqu’au magasin m’a retardé encore plus. Mais, je me suis 
éventuellement rendu d’une pièce au bureau de l’église. 
 Nous prenons des retards parfois dans notre croissance spirituelle. Pour 
toutes sortes de raisons, nous ne sommes pas au rendez-vous avec Jésus. De 
son côté, il patiente, il nous aide, il nous rappelle son amour, il nous donne son 
Esprit, car il est venu pour faire chemin avec nous. Peu importe les retards que 
nous prenons, lui n’est jamais en retard, toujours prêt à continuer avec nous. Et 
chose certaine, il nous conduit à bon port. 
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 14 JANVIER  2018 
2E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
 

Avons-nous trouvé Dieu ? 
Jésus nous rapproche tellement de Dieu qu’il peut changer 
radicalement notre programme de vie. 

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 
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