
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 5 AU 10 NOVEMBRE 2019 

MAR. 5 NOVEMBRE   

11h00  Extendicare York, Aimé Nadon - Son épouse Béatrice 

12h00  Pour les vocations 

            Son épouse Suzanne (1er anniversaire) - Michel Guérin 

            Les familles Tétreault et Langlois - La famille Tétreault    

MER. 6 NOVEMBRE    

12h00  Rita Beaudry - Mariette Poitras 

            Les âmes du purgatoire - Pauline 

JEU. 7 NOVEMBRE     

12h00  La famille de Blanche Leroux - Pauline Lacelle 

            Judy et amis du Solidarity - Suzanne Martel 

VEN. 8 NOVEMBRE   

12h00  Parents défunts de la famille Bock - Solange Rochon 

            Son beau-frère Claude Lafortune - Yolande Gervais 

SAM. 9 NOVEMBRE    

16h00  Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion   

            Denise Daoust - Robert Nault           

            Parents défunts des familles Gagnon et Charron  

                                                                       - Philippe et Thérèse Gagnon 

DIM. 10 NOVEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

11h00  Pour l’Église 

            Pauline Beaumont - Arnel et Laurette Michel 

            Jeannette Bonin Portelance - Gilles, Yvonne Bonin, Manon et Sydnée 

            L’année scolaire pour la famille Gnaly - La famille 

 

Finances : 

Rég. 4199,75$ Vrac : 262,50$ Total : 4462,25$    
Lampions : 128$   Prions : 21$   Première enveloppe : 5$    
Journée missionnaire mondiale : 85$ Besoins de l’Église du Canada : 135$ 
Diocésaide : 5$       Merci ! 
 

 
Recommandé(e)s aux prières, M. René Lepage, époux de Mme Simone Lepage. 
Aussi à Mme Solange Rochon de notre paroisse, la sœur de Mme Lise Bock.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
3 nov.  Le Christ vit – Chemins de jeunesse 
1921  Gérald LaJeunesse, ptre 
La Société St-Vincent-de-Paul (553 rue Lavoie, Sudbury), reçoit plusieurs 
familles de réfugiés ; actuellement, on a grandement besoin de meubles et 
d’articles de cuisine (tables, chaises, lits, divans, vaisselle, grille-pains, etc). Si 
vous avez quelque chose à donner, veuillez s.v.p. communiquer avec S. Marie 
Turcotte au 705-470-5008.  Merci ! 
Développement et Paix ; La conversion écologique : une nouvelle vision de 
l’amour. La sauvegarde de la maison commune est inséparable de la notion de 
bien commun… qui présuppose le respect de la personne humaine… qui exige 
aussi la volonté de travailler au bien social en portant une attention particulière à 
la justice distributive dans le but de bâtir une réelle paix sociale. (Laudato’ si 157) 
C’est dans ce contexte que nous voulons cette semaine manifester notre solidarité 
aux Seringueiros, un peuple d’Amazonie violenté parce qu’ils osent défendre 
courageusement ses modes de vie qui sont en harmonie avec l’environnement. 
Réunion du C.P.P. :  Le mardi 5 novembre dans la salle du conseil à 18h30. 
Vente d’arts et artisanats : Des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377, les 9 
et 10 nov. au Centre Dr. Edgar Leclair, Azilda de 10h à 16h. Adultes - 3$ et enfants 
moins de 12 ans - 1$.      
Thé de Noël : À la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le dimanche 10 novembre de 
midi à 16h au sous-sol de l’église. Bienvenue à toutes et tous !  
Vision et héritage de St. John Henry Newman : Le lundi 11 novembre, à 
l’Université de Sudbury, (local 110) à 19h. Venez nous joindre pour un panel de 
discussion sur le tout nouveau Saint de l’Église. La perspective et philosophie de 
cette figure historique. Invités : Rév. Dr John Meehan, s.j. et Rév. Canon Dr John 
Gibaut. Rsvp : newman.laurentian@gmail.com. Facebook/newmanlaurentian.      
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 17 novembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir 
du stationnement du chemin Ste-Anne."  Bienvenue à tous et toutes ! 
Déjeuner à la Paroisse St-Joseph : Le dimanche 17 novembre de 9h à 13h. 
Adultes - 10$, enfants de 6 à 12 ans - 6$ et enfants moins de 6 ans - gratuit.  
Le défilé du père Noël 2019, le samedi 17 novembre à 17h30. Les voies direction 
sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 13h.  Le centre-
ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les rues Kathleen, Davidson, College 
et MacKenzie seront fermées sauf pour la circulation locale.  Il est interdit de 
stationner le long du parcours du défilé. 
Souper de Noël à la dinde : À St-Thomas Apôtre, Warren, le dim. 17 nov. de 16h 
à 19h. Adultes - 15$, enfants moins de 5 ans - gratuit. Venez fêter l’amitié !   
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Concert par City Lakes Music Society « Jour de la fête de Ste-Cécilia ; The 
Pipes of Pan » : Le mercredi 20 novembre à 19h à l’église Ste-Anne-des-Pins. 
Billets : Long & McQuade, One Sky, Jett Landry Music ou à la porte (soirée du 
concert). Adultes - 25$, ainés - 20$ et étudiants - 15$. 
Souper et concert, à Ste-Marguerite d’Youville, le dim. 24 novembre (concert 14h 
à 19h). Adultes - 20$, enfants et étudiants -10$.  
L’Avent 2019 à la Villa Loyola de Sudbury - L’oasis du vendredi : Quel est le 
secret des mages et des bergers qui ont accouru aux pieds d’un nouveau-né ? La 
« petite fille espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs sur le chemin 
raboteux du salut, sur la route interminable de la vie. » (Charles Péguy). Les 
vendredis après-midi de l’Avent de 13h30 à 16h30. Accompagnateur : P. André 
Gagnon SJ. Inscription : Manon 705-522-3502 poste 0. Participation : Gratuit ou 
don individuel (nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de 25$ ou plus). 
Calendrier du Sacré-Cœur 2020 :  Au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Cannettes d’aluminium : Les Chevaliers de Colomb font la cueillette des 
cannettes d’aluminium pour le recyclage. Si vous voulez participer, vous n’avez 
qu’à les apporter ici à la paroisse. Merci beaucoup. 
Calendrier de loterie 2020 : Les Chevaliers de Colomb de la paroisse en 
association avec les Chevaliers de Colomb de la région de Sudbury entreprennent 
de subventionner une chambre à l'addition de la Maison McCulloch de soins 
palliatifs. Nous proposons de vendre 4400 calendriers de loterie à $20 chacun où 
quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de 2020. Nous aurons 
quelques journées de vente après les messes ou achetez-les au bureau de la 
paroisse. Merci de votre fidèle soutien. Pierre Beaumier 705-918-4734. 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Dieu d’amour 
 Jeudi matin, et je n’ai pas un seul mot sur ma feuille ! J’ai eu toutes sortes 
d’idées durant la semaine et rien ne m’est resté. Est-ce l’oubli normal ? Est-ce 
l’âge ? Enfin, il viendra bien quelque chose à explorer. 
 Des distractions m’ont éloigné du travail et je me remets à la tâche en après-
midi. Je me suis rendu au cimetière après la messe ; sur le chemin du retour, j’ai 
fait le plein d’essence. Le caissier m’a demandé si je n’avais pas un tuyau avec le 
Grand Monsieur (Big Guy) pour mettre fin à la neige. Je lui ai avoué que je ne prie 
pas pour la pluie ou le beau temps ; je prie pour aller au ciel et que lui y aille aussi. 
Lui de répondre : « J’ai un billet pour aller tout droit en bas. » 
 D’où vient cette idée qu’ont certaines personnes qu’elles n’ont pas de place 
au ciel ? Dieu est tellement bon : il y a de la place pour tout le monde, mais tout le 
monde, dans son ciel. Jésus n’est pas venu pour exclure qui que ce soit ; il veut 
que tous puissent rencontrer le Père, son Père qui n’est qu’amour. Prions pour 
toutes ces personnes qui se pensent exclues. Prions pour nous, que nous 
donnions une raison d’espérer en ce Père d’amour à ceux qui se pensent perdus. 
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 3 NOVEMBRE  2019 
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Une offre qui transforme tout !   

 

Au cœur de la parole de Dieu, en ce dimanche, résonne une invitation à se 

laisser toucher en profondeur par le Seigneur qui s’invite chez 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 


