
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 11 AU 16 DÉCEMBRE 2018 

MAR. 11 DÉCEMBRE   

11h00  Extendicare York, 
12h00  Les vocations      
            Les âmes du purgatoire - Marcel Michel 
MER. 12 DÉCEMBRE    

12h00  Diane et Roland Aubin - Thérèse, Debbie et Fleurette Aubin 

JEU. 13 DÉCEMBRE   

12h00  Sarah Marion - Raymond et Audrey Marion 

            Lucette Langlois - Une paroissienne 

VEN. 14 DÉCEMBRE  MESSE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-PAUL 

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Blanche Duhaime - La famille 

SAM. 15 DÉCEMBRE   

16h00  La famille Beauchamp - Un paroissien  

            Simonne - Anne et Lise  

            Parents défunts, Aldé et Adella Robineau - Murielle et la famille 

DIM. 16 DÉCEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Parents défunts, Rancourt et Prévost - Gérald et Annette Rancourt 

            Robert Grandmaison - Claude Leduc 

11h00  Pour l’Église 

            Martin Larocque - La famille          

            Délia Leclair - Aline Belzile       

            Michel Dignard - Lorraine Dignard 
 

Finances: 
Rég. 2821,00$ Vrac: 254,45$  Total: 3075,45$   
Lampions: 136,45$   Prions: 21,45$   Diocésaide: 135$   Paniers de Noël: 5952$          
Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
9 déc.  Plusieurs NOËL 
1885  Monseigneur André Tremblay, ptre 
16 déc.   Noël à notre porte  
1886  Message de notre évêque et quelques surprises 
 
 

Société de St-Vincent-de-Paul: Afin de répondre aux besoins des nécessiteux 
et au nombre croissant de réfugiés, la Société St-Vincent de Paul accepte des 
chaises, tables et matelas usagés, en bonne condition. On ne peut accepter de 
matelas provenant de résidences où les gens fument ou qui ont des animaux 
domestiques. Pour tout don, veuillez appeler René au 705-524-7417. 
 

Invitation à une retraite de l’Avent ; “Marie, notre Mère, je suis près de toi, 
je pense à toi, je veille!”, à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Le 11 déc. à 19h; 
Marie, un exemple de vie envoyée par le mystère de la souffrance et le 18 déc. à 
19h; Marie, le chemin pour arrêter à la croix.  Prédicateur: le P. Josef Niesyto. 
 

Fête de Noël pour les petits: Les Chevaliers de Colomb organisent une Fête de 
Noël pour les petits, le dimanche 9 décembre à 14h00 à la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Anne.  
 

Concert par les Sudbury Singers « A Joyful Christmas »: Le dimanche 9 
décembre à 14h à l’église Christ the King. Entrée : Une partie des dons sera 
remise à la Maison McCulloch Hospice. Des rafraîchissements suivront.  
 

Banquet de Noël (soirée dansante): Au Club Amical du Nouveau Sudbury 
(grande salle), le dimanche 9 décembre à 17h30. Menu: Lasagne, dinde, farce, 
tourtière, boulettes de viande. Musique par François Tregonning. 25$ par 
personne, membres, conjoints ou amis. Réservation au 705-566-2113.  
 

Calendrier de loterie 2019: Les Chevaliers de Colomb de la paroisse et ceux de 
la région de Sudbury, entreprennent de subventionner une chambre à la Maison 
de soins palliatifs McCulloch. Les calendriers se vendent $20 chacun. Nous 
aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les auprès de 
Josée au bureau. Merci de votre support, Pierre Beaumier 705-566-4591. 
 

L’Avent 2018 à la Villa Loyola de Sudbury - L’oasis du vendredi: À la veille 
de Noël la prédication de Jean Baptiste retentit comme un appel à une 
transformation intérieure, un  retournement du cœur qui nous conduit à changer 
notre regard sur Dieu et sur le monde, et notre agir. Le temps de Noël suscite 
chaque année toutes sortes d’initiatives en faveur des enfants, des pauvres, des 
malades mais, au-delà de ces gestes généreux, produit-il un changement 
profond, une véritable conversion? C’est pourquoi la question posée à Jean par 
ses auditeurs demeure d’actualité : Que devons-nous faire? Thème : Seigneur, 
que devons-nous faire? Luc 3, 10. Les vendredis après-midi de l’Avent, les 14, 
21 décembre de 13h30 à 16h30. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ. Au 
programme : Méditation – Partage – Célébration. Inscription : auprès de Manon à 
la Villa Loyola 705-522-3502 poste 0. Participation : Gratuit ou don individuel 
(nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de 20$ ou plus) 
 



 
Collection de l’Avent des Églises du Centre-Ville: All Nations Church accepte 
des mitaines d’enfants, foulards, et tuques; Christ the King, tricots pour les 
enfants, la laine, argents pour des cartes de nourriture, items d’hébergement de 
la rue (off the street shelter supplies). Ste-Anne-des-Pins, beurre d’arachide, riz, 
thé et papier de toilette pour les étudiants internationaux de Sudbury. Church of 
the Epiphany, articles de toilettes, crayons, blocs-notes, nourriture non-
périssable, chaussettes, tuques, mitaines, sous-vêtements longs pour la clinique 
du centre-ville, Banque alimentaire, Foyer Notre-Dame et Sudbury Action Centre 
for Youth. St. Andrew’s United Church, articles de toilette, chaussettes pour 
adultes, mitaines, grenola & chocolate bars, crayons, blocs-notes, certificats 
cadeaux de Food Basics, café, sucre, craquelins, Sacs de gruau et de ris instant, 
jus, galettes, items de Noël ; bonbons, cartes, livres, livres de couleurs, crayons 
de couleurs, casse-têtes, items hygiène pour femmes sans abri.   
 

Société canadienne du sang; collecte de sang: Les lundis et mardis de 15h à 
19h, les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30, 944, rue Barrydowne. Pour 
prendre rendez-vous, aller au www.sang.ca ou téléphoner au 1-866-533-6663. 
 

Livre du 100e anniversaire de l’église Christ the King, est maintenant en 
vente à 20$ au bureau de la paroisse Christ the King. Pour acheter le livre 
veuillez téléphoner le 705-674-6447.   
  

AU CŒUR DE LA VILLE 
Force d’habitude 
 Toutes les semaines, du jeudi midi au vendredi midi, je suis en 
disponibilité à l’hôpital (ou si vous voulez : ‘en appel’ ou encore : ‘on call’.) À 
cause de cela, je me rends à mon domicile en voiture les jeudis; de la sorte, si je 
suis appelé à l’hôpital en pleine nuit, il n’y a pas un délai supplémentaire de 25 
minutes, le temps de me rendre au garage pour prendre l’auto avant de procéder 
à l’hôpital : ces 25 minutes peuvent être critiques. 
 Et voici ce qui s’est produit il y a une semaine. Je suis tellement habitué 
de partir à pied que c’est ce que j’ai fait le vendredi. J’avais marché un cinq 
minutes avant de me rendre compte que l’auto était resté à la maison. J’ai dû 
rebrousser chemin. J’ai bien ri dans ma barbe à cause de cette distraction. Au 
moins, je ne m’étais pas rendu jusqu’à l’église avant de faire demi-tour. 
 Force d’habitude, nous arrive-t-il de passer tout droit au lieu de nous 
arrêter pour nous pencher vers Dieu? Les distractions nous font-elles oublier 
Dieu, nos bonnes habitudes? Dieu n’a qu’une habitude à notre égard et rien au 
monde ne peut l’en distraire. Dieu a l’habitude incessante de nous regarder avec 
ses yeux d’amour; pour lui, nous sommes des filles, des fils bien-aimés. Jamais 
rien ne le détournera de nous regarder de la sorte, de nous oublier. 
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 9 DÉCEMBRE  2018 

2E
 DIMANCHE DE L’AVENT C  

 
 

Un chantier de conversion  
Nous sommes conviés, en ce temps de l’Avent, à travailler dans un 
chantier de conversion.  Le chemin à construire passe par nos cœurs, 
il est spirituel.  Dieu en est le contremaître; il est à l’œuvre et il 
continue en nous le travail déjà commencé. 
 

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 

http://www.sang.ca/

