
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 2018 

LUN. 17 DÉCEMBRE 

 9h30   Messe avec les élèves de l’école St-Pierre 

MAR. 18 DÉCEMBRE   

12h00  Les vocations      
            Les âmes du purgatoire - Louise 
MER. 19 DÉCEMBRE    

10h30  Red Oak, 

12h00  St-Antoine de Padoue, faveur obtenue - Un paroissien 

JEU. 20 DÉCEMBRE   

12h00   Mike Rapkuski et Sylvia Warriner - Fleurette Aubin et la famille 

VEN. 21 DÉCEMBRE   

12h00  Grand père Valiquette - Diane et Victor Dumais 

SAM. 22 DÉCEMBRE   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Lucille Legault - Lorraine Valentino 

            Parents défunts, Odilas et Ida Mayer - Murielle et la famille 

DIM. 23 DÉCEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Fred Arthurs - Claude Leduc 

11h00  Pour l’Église 

            Aux intentions de Noëlla Varabioff - Noëlla Varabioff          

            Les défunts des familles Dureault et Bodson - Alice Bodson       

            Kouakou N’Guessan Clémentine - Sabine Konah 

 
Finances: 
Rég. 3984,35$ Vrac: 341,80$  Total: 4326,15$   
Lampions: 152,70$   Prions: 21$   Diocésaide: 75$   Paniers de Noël: 2574$           
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de novembre: 550,00$ 
Première enveloppe: 10$           Merci ! 
 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
16 déc.     Noël à notre porte  
1886    Message de notre évêque et quelques surprises 
23 et 30 déc.  Revue de l’année  et prévisions pour la nouvelle année 
1887    Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

 
Recommandées aux prières, Mme Jeanne Paradis; la mère de Florina Baker 
de cette paroisse. 
Mme Hélène St-Louis de cette paroisse. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé et participé au souper 
de Noël et surtout un grand merci aux Chevaliers de Colomb pour la 
préparation et la présentation du repas délicieux. Nous reconnaissons 
aussi la générosité des bénévoles qui ont donné de leur temps. 
 
 

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 18 décembre à 
19h; Marie, le chemin pour arrêter à la croix.  Prédicateur: le P. Josef Niesyto. 
 
 

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. 
 
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 & tablettes de chocolat, crayons, blocs-notes, 
certificats cadeaux de Food Basics, café, sucre, craquelins, Sacs de gruau et de 
riz instantané, jus, galettes, items de Noël ; bonbons, cartes, livres, livres de 
couleurs, crayons de couleurs, casse-têtes, items hygiène pour femmes sans 
abri.   
 



Le comité des enfants: Avis aux parents qui veulent que leurs enfants fassent 
partie de l'animation de la messe pour les enfants à 16h la veille de Noël. 
Veuillez arriver après 15h pour costumer vos enfants. Pour plus de 
renseignements, contactez Monique Brunet 705-522-7856  ou Jocelyne Chrétien 
705-691-6432. 
 
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire 
suivant des messes pendant le temps des fêtes: 
24 décembre 16h (messe familiale), 19h et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  11h 
 
 

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 
L’équilibre 
 Il y a plus de quatre ans que je me suis fait fracturer la jambe gauche. J’ai 
commencé à faire des exercices dès la troisième semaine afin de prévenir de 
devenir ankylosé. Deux mois après l’accident, j’ai commencé la physiothérapie et 
les exercices pour la jambe gauche. Je fais encore les exercices tous les matins; 
le temps que j’y consacre est diminué et maintenant je ne les fais qu’une seule 
fois par jour au lieu de deux fois comme avant. 
 Il y a un exercice que je ne maîtrise toujours pas. C’est le dernier exercice 
de la série. Il s’agit de garder l’équilibre sur une jambe sur une planche inclinée à 
30o environ. Parfois, je réussis sans aucun problème; la plupart du temps, je 
n’arrive pas à garder l’équilibre les 30 secondes requises et je dois mettre le pied 
à terre pour ne pas tomber. Même qu’il arrive très souvent que je ne tienne pas 
le coup cinq (5) secondes! 
 Les vertus me viennent à l’idée; c’est beaucoup la même chose : il y en a 
qu’on maîtrise aisément, d’autres, un peu moins et d’autres, de façon 
sporadique. Idéalement toutes seraient maîtrisées, mais nous accrochons ou, 
nous sommes accrochés. Ce n’est pas une raison pour décrocher. Dieu, de son 
côté n’accroche pas. Toujours, il nous regarde d’un œil de père aimant. Son 
amour, son pardon, sa patience servent à nous garder en équilibre! 
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 16 DÉCEMBRE  2018 

3E
 DIMANCHE DE L’AVENT C  

 
 

Dieu de toute joie  
Dieu est la source de toute joie.  Le bonheur de sa présence et de son 
amour envahit le cœur des croyants et croyantes.  Plus étonnant 
encore : le Seigneur trouve sa joie en chacun et chacune de nous. 
 

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/

