
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 22 AU 27 JANVIER 2019 

MAR. 22 JANVIER   

11h00  Extendicare York, 

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            En faveur de la Vierge Marie pour Jackie Morrissette - Louise             

MER. 23 JANVIER    

12h00  Carole Sauvé - Monique et André Brunet 

            Victor, Monette Gagné et Martin Dumont, merci - Pauline 

JEU. 24 JANVIER   

12h00  Intention spéciale - Un paroissien 

VEN. 25 JANVIER  

12h00  L’humanité, les animaux, la terre et l’océan - Francine 

SAM. 26 JANVIER   

16h00  Noëlla d’Entremont - Solange Bazinet  

            Kosta Lagges - Mariette Poitras 

            Nos enfants et nos petits enfants - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 27 JANVIER 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Martin - Diane et Victor Dumais 

11h00  Pour l’Église 

            Stéphane Forget (1er anniversaire) - Marc et Liliane          

            Parents défunts - Ernest et Sonia Adam       

            Marcel Poitras - Anne Venne 

            En action de grâce pour Keren Okney Gnaly - Hermann Gnaly 
 

Finances: 

Rég. 2506,80$ Vrac: 249,50$  Total: 2756,30$   

Lampions: 143,30$   Prions: 11,90$   Jour de l’An: 100$       

Première enveloppe: 150$   Autochtones: 15$   Prions en Église: 5$  Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
20 janv. Sacré-Cœur (entrevues – partie 2) 
  Yvon Marleau et autres 

 
Recommandé aux prières, M. Roméo Bissonnette de Montréal; il était le frère 
de M. Marcel et M. Benoît Bissonnette de cette paroisse. 

Extendicare York, est à la recherche de bénévoles pour aider à apporter les 
résident(e)s à la messe du mardi de 10h15 à 11h45. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec Linda Fontaine au 705-674-4221.   
 

Les reçus d’impôt, seront remis après les messes des fins de semaines ou au 
bureau de la paroisse pendant la semaine. 
 

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. 
 

Souper spaghetti: Au Club Amical (553, rue Lavoie), le dimanche 20 janvier à 
17h00. Membres: 12,50$ et non-membres: 15$.  
 

Dans le cadre de la journée internationale de la commémoration de la 
Shoah (27 janvier), Dominique Chivot présente le jeudi 24 janvier à 19h00 au 
Collège Boréal, à la salle Watters, une conférence sur l'antisémitisme au 
Canada à l'époque contemporaine. 
 

Paroisse St-Dominique: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 27 
janvier de 16h30 à 18h. Adultes - 15$ et enfants de 12 ans et moins - 5$. Billets : 
Gilles ou Eva au 705-691-2991. 
 

Souper au spaghetti, par les Chevaliers de Colomb 9922, dans la salle 
paroissiale Notre-Dame du Rosaire. Le dimanche 27 janvier de 16h30 à 18h30. 
Adultes - 10$ (12$ à la porte) et enfants moins de 10 ans - 8$. Billets: Gaston 
705-626-5801, Édouard 705-897-5582 ou Henry 705-897-6104. 
 

Université de Sudbury: Un temps de prière pour l’unité: Le mardi 22 janvier à 
18h à la chapelle St-Ignace-de-Loyola, (Célébration se déroulera en anglais). 
Information: David Shulist, S.J. dshulist@usudbury.ca ou 705-673-5661, poste 
310. Film « Human Flow », salle 110, le lundi 28 janvier à 18h.  
Table ronde; les canadiens, les réfugiés et les migrants maintenant: Le défi de 
partager le même cheminement. Le mardi 29 janvier, salle Canisius de 18h à 
21h. (Anglais).  
Une expérience interactive; Vivire l’Exil: Faites l’expérience dans la vie d’un 
réfugié, le mercredi 30 janvier, salle Canisius de 16h à 17h30. (Bilingue).  
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 février à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Présentation: Les relations amoureuses. Conférencier: Dr 
Jacques Babin, avocat, sexologue clinicien et professeur à la retraite. 
Réservation: Léonne au 705-560-3308. 20$ membres ou 25$.  
 

Retraite paroissiale à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford, animée par le Père 
Normand Thomas, prêtre du Diocèse de Rouyn-Noranda, les 11,12 février à 
18h30 et le 13 février à 18h00.  Soirées à ne pas manquer! 
Bienvenue à tous. 
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Les membres du comité paroissial étudiant de la Paroisse de St-Ignace-de-
Loyola à l’Université de Sudbury, invitent les étudiants et les jeunes adultes de 
la paroisse Ste-Anne-des-Pins à une messe avec Mgr Damphousse, le 3 février 
2019 à 10h15, suivie d’un dîner et d’une causerie avec les autres étudiants et 
l’évêque. Intéressé? Communiquer avec nous à mlemieux1@laurentian.ca.  
 

Le Club Scout planifie un après-midi de "Bocce" au Club Caruso (rue Haig, 
Sudbury). Les anciens scouts et scouts actuels sont bienvenus et conjoint(e), 
parenté, ami(e)s, le samedi 23 février 2019, de 13h00 à 16h00. Célébrez la 
semaine Baden-Powell; portez un signe du scoutisme, ex. : foulard, uniforme. Le 
coût est de 5$ chacun. Pour le souper : 19.95$, taxes incluses. Apportez un prix 
d'une valeur de 10$ à 20$ (à échanger). Réservez avant le 15 février auprès de 
Raymond ou Sylvia Emmell au 705-969-7964 ou au 705-920-3275. Scout un 
jour, scout toujours, Raymond Emmell, Président, Club Scout 
 

New Evangelization Summit: À St. Benedict Secondary School, le samedi 4 
mai de 8h45 à 16h45.   
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Rester accroché 
Il y a un an cet automne j’ai eu un bon rhume, un vrai. Il y avait très longtemps 
que je n’en avais pas eu un pareil. Il est finalement parti, mais un an plus tard 
j’en sens encore les effets. Il m’arrive encore souvent de m’étouffer, surtout en 
chantant, mais en parlant aussi. En parlant, c’est toujours dans l’église quand je 
projette ma voix. 
 Le sentiment est comme si l’air restait accroché dans la gorge et rien n’entre 
plus. Le corps réagit automatiquement et je tousse pour « décrocher l’air » afin 
d’alimenter les poumons. C’est vraiment quelque chose quand j’y pense. Nous 
sommes dotés de mécanismes de survie remarquables. Je n’en peux rien pour 
m’empêcher de tousser, ça arrive spontanément sur le coup et c’est une bonne 
chose, autrement je manquerais d’air et je tomberais mort! 
 Et comment souvent restons-nous accrochés à quelque chose qui nous 
empêche de vivre? 
Qu’est-ce qui nous accroche? Le péché, la rancune, les blessures nous 
accrochent tous et d’autres aussi. Alors, comment se déprendre? Un appel vers 
Dieu en arrivera à bout, une invocation à l’Esprit, comme les apôtres dans le 
bateau un cri vers Jésus sont toutes des façons de nous libérer de ce qui nous 
retient. Invoquons, crions, prions, le Seigneur vient à notre secours. 
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 20 JANVIER  2019 

2E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
 

Quand Dieu s’invite dans nos vies  
Le Seigneur est amoureux de nous.  Il nous aime au point de se faire 
proche de nous, en nous offrant le vin de la Nouvelle Alliance. 
 
 

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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