
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019 

MAR. 26 NOVEMBRE   

11h00  Extendicare York,  Aux intentions de Jacqueline 

12h00  Pour les vocations 

            En l’honneur de la Sainte-Vierge pour une faveur obtenue - Constance 

MER. 27 NOVEMBRE    

12h00  Ange-Aimée Malette - Rolande Scanlan 

JEU. 28 NOVEMBRE     

12h00  Doug et Grace Mills - Noëlla Varabioff 

VEN. 29 NOVEMBRE   

12h00  Marc Michel - L’Université Laurentienne 

SAM. 30 NOVEMBRE    

16h00  Teresa et Oreste - Dino Fregonese  

            Leurs parents Aline et J.E. Blais - La famille          

            Gérald Paquette - Carmen, Mario Magno et la famille 

DIM. 1ER DÉCEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

            René Lepage - Géraldine et Don Levesque 

11h00  Pour l’Église 

            Suzanne Leduc - Sa mère Irène et la famille  

            Les âmes du purgatoire - Jocelyne Chrétien 

            Parents défunts des familles Thibert et Renaud - Thérèse Renaud 

 

Finances : 

Rég. 2168$ Vrac : 291,55$ Total : 2459,55$    
Lampions : 125,30$   Prions : 15$   Diocésaide : 15$   Paniers de Noël : 75$    
Merci ! 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
24 nov.    Le Christ vit – Le discernement 
1924  Paulette Léger 
1 déc.   Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire 
1925  Ginette Côté, coordonnatrice nationale pour l'Enfance missionnaire                
                     et GeoffreyTorres, d.p. coordonnateur national de l’UPM 
 

 
La chorale les Troubadours de Sudbury : Concert de Noël et célébration du 25e 
anniversaire, le dim. 24 novembre à Ste-Anne-des-Pins à 14h. Réception amicale 
après le concert dans la salle paroissiale. Info : 705-566-9926. Coût : 20$  
 

La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant un 
deuil, soit dernièrement ou de longue durée, à venir vivre une célébration de la 
Lumière à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le mercredi 27 novembre à 19h00. 
 
Souper de Noël : Le samedi 30 novembre 2019 à 17h30 dans la salle paroissiale 
Ste-Anne-des-Pins. Les billets sont en vente dès le samedi 9 novembre - adultes 
16$ et enfant de moins de 12 ans 8$.  Des personnes seront disponibles pour vous 
ramener à votre domicile si vous n'avez pas de tour. 
 
GALA annuel et danse par les Chevaliers de Colomb : Le samedi 30 

novembre à la salle paroissiale de N.-D.-du-Rosaire. Cocktails à 17h, souper au 

Prime Rib à 18h. $30 par personne. 705-969-3675 ou 705-665-1195. 
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 1er décembre à 
12h00, à l’hôtel Northbury. Présentation : Le groupe musical, ARMONI, chante 
Noël. 25$ membres ou 30$. Réservation au 705-560-3308. 
 

Fête de Noël pour les petits : Les Chevaliers de Colomb organisent une Fête de 
Noël pour les petits, le dimanche 8 décembre à 14h00 à la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Pins. Les familles qui désirent participer doivent inscrire leurs enfants 
de 0 à 12 ans avec Pierre Beaumier au 705-918-4734 ou avec Josée au bureau ; 
avant le 1er décembre. Un frais de $5 par enfant.  
 

Souper de Noël par les Chevaliers de Colomb : Le dim. 8 décembre de 16h30 

à 18h, à la salle paroissiale St-Dominique. Adultes - 15$ et enfants de 5 à 12 ans 

- 5$. Billets : Gilles ou Eva au 705-691-2991. Les billets sont limités.   
 

Calendrier de loterie 2020 : Les Chevaliers de Colomb de la paroisse et de la 
région de Sudbury entreprennent de subventionner une chambre à l'addition de la 
Maison McCulloch de soins palliatifs. Nous avons 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. 
 

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). 



 
 
 
 
Projet de l’Avent des Églises du Centre-Ville : All Nations Church accepte des 
mitaines d’enfants, foulards, et tuques pour Mountains of Mittens. Christ the King, 
tricots pour les enfants et de la laine pour St. David’s School. Ste-Anne-des-Pins, 
draps et couvertures pour lits et nouveaux oreillers. 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, articles de cuisine, chaussettes pour adultes, 
bottes d’hiver pour tout âge, certificats cadeaux de Food Basics, jeux, petits jeux 
d’enfants et nourriture non-périssable pour Community closet – Better Beginnings, 
Better Futures. Trinity Evangelical Lutheran Church, nourriture non-périssable 
pour les nouveaux-nés pour Fill a Crib Campaign for the Infant Food Bank.       
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Plan B 
 Je demeure dans un édifice à logement. Vieux garçon que je suis, j’ai mes 
façons bien à moi de faire les choses. Par exemple, les chemises, ça se lave le 
vendredi soir. Alors, quand j’arrive chez moi le vendredi, j’aime bien que le moulin 
à laver soit libre; ce n’est pas tellement un problème puisque je lave toujours le 
soir et le moulin est libre. Sauf que, deux semaines passées, oui le moulin était 
libre, mais il était hors service; impossible de laver. 
 Heureusement, j’ai assez de chemises pour me durer. Cependant, il a fallu 
6 jours avant que la laveuse ne soit réparée. Le linge sale s’accumulait et je le 
vieux garçon se sentait bousculé; après tout, j’ai une façon de faire et je suis limité 
à me servir de la machine qu’en soirée, n’étant pas là le jour. J’entrevoyais des 
démarches alternatives, plan B, comme on dit. 
 Dieu a-t-il un PLAN B? Quand nous dérapons, quand nous prenons le 
champ et que nous sommes renversés, quand nous le laissons de côté, comment 
agit-il? Dieu est toujours le même envers nous. Son regard est celui d’un Père qui 
aime, qui comprend, qui patiente. Il n’a aucun besoin de changer sa démarche, 
car peu importe, nous avons du prix à ses yeux et il nous aime. 
Bonne semaine!                   Gérald, ptre 

 
 
 
 
 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 24 NOVEMBRE  2019 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS C  

 
Un roi ? vraiment ?   

 

Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu l’histoire.  Il n’est pas venu 

pour nous gouverner ou régler les choses à notre place.  Il est venu pour 

servir et donner sa vie.  Être ses disciples nous fait participer dès 

aujourd’hui à son règne d’amour et 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 


