
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 28 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 

MAR. 28 JANVIER   

11h00  Extendicare York, 

12h00  Pour les vocations 

            Marie-Laure Gauvin - La famille d’Arnel et Laurette Michel 

MER. 29 JANVIER    

12h00  Gilles Monette - Pauline Lacelle  

JEU. 30 JANVIER     

12h00  Jenna Ray Wilson - Trudi Upchan 

VEN. 31 JANVIER   

12h00  Aux intentions spéciales - Nadine Duquette    

SAM. 1ER FÉVRIER    

16h00  Gilbert Renaud - Lucienne Bergeron  

            Constance Charette - Bob et Andrée Osborne  

            Aux intentions spéciales - Louëlla LeBlanc 

DIM. 2 FÉVRIER    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Parents défunts - Claire Beaulieu             

11h00  Pour l’Église 

            Gérard Paquette - Bernard et Eustelle Noël de Tilly  

            Marc Michel - Lorraine Blais 
 

Finances : 

Rég. 2153$ Vrac : 159,30$ Total : 2312,30$    

Lampions : 85,20$ Prions : 13,20$   Red Oak : 228$ 

Jour de l’An : 5$   Première enveloppe : 38$   Secteur autochtone : 823$      

Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
26 janv.  Gens de chez nous 
1931  Jean-Paul É. Jolicoeur, ptre 
2 fév.            Grotte Notre-Dame de Lourdes, Sudbury (1907-2020) 
1932  Raymond Marion et David Sirois 
 

Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes 
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
 
 

 
MERCI DE LA PART DE DOWNTOWN CHURCHES : Lors de sa rencontre de 
janvier, le regroupement Downtown Churches a décidé de partager les 
généreuses réponses des églises du Centre-Ville envers les projets d’Avent. Tout 
ce qui a été recueilli fut bien distribué : 
Paroisse Sainte-Anne-des-Pins : couvertures et oreillers ; 
Église anglicane Epiphany : nourriture, chaussettes, mitaines et tuques ; 
Église luthérienne Trinity Evangelical : nourriture à la banque de nourriture pour 
bébés ; 
Paroisse Christ the King : mitaines et chapeaux pour l’école St. David’s ; 
Église All Nations: Mountain of Mittens; 
Église St. Andrew’s United: objets pour Better Beginnings, Better Futures. 
 

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

Théâtre du Nouvel-Ontario : Spectacle « Gym Tonic » jusqu’au 1er février. Info 
et les billets : 705-525-5606, poste 4, ou billetterie@leTNO.ca.     
 

Le chemin vers l’unité des Chrétiens « Commémorer la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens » : À l’Église de l’Épiphanie, 85, rue Larch, le dimanche 
26 janvier de 15h à 17h. Conférencier : Révérend chanoine Dr. John Gibaut, 
Recteur de l’Université Thorneloe. Une réception suivra. Dons de nourriture 
impérissable seront acceptés pour la Banque d’Aliments de Sudbury.  
 

C.A. : Réunion, le mardi 28 janvier dans la salle du conseil à 19h. 
 

Comité de liturgie : Réunion, le mer. 29 janvier dans la salle du conseil à 18h30.  
 

CERCLES SUDBURY est à la recherche de partenaires mentors qui se 
prêteraient à accompagner des personnes qui veulent se sortir de la pauvreté. On 
demande un engagement de deux (2) ans. Renseignements en ligne : 
equity@phsd.ca ou encore par téléphone : 705-522-9200, poste 771. 
 

Le Premier Pardon et la Première Communion : La deuxième rencontre de 
préparation pour le Premier Pardon, le sam. 1er février à 10h00 à l’église. Les 
parents et les enfants sont attendus à cette rencontre. 
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 2 février à 12h00, 
à l’hôtel Northbury. Présentation : Aperçu personnel du vécu en tant 
qu’immigrant.te. Conférenciers : Monique Beaudoin et Moize Zahouri. 25$ 
membres ou 30$. Réservation au 705-560-3308. 
 

Déjeuner - buffet à la Paroisse St-Dominique : Déjeuner servi par les C. de C., 
le dimanche 16 février à 10h30. Adultes – 8$ et enfants de 10 ans et moins – 3$.  
Billets : Gilles ou Eva au 705-691-2991. 
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2020 Northern Ontario Catholic Youth Conference « Unchained »: Le samedi 
29 février de 10h à 20h à St. Joseph-Scollard Hall, 675, rue Brian, North Bay. 
Conférencier et musicien : Chris Bray. Pour les jeunes de 13 à 19 ans. Coût : 20$ 
Inscription et info : www.holynamestalphonsus.com/unchained ou Rév. Daniele 
Muscolino au 705-495-1501.  
 
Pèlerin de l’espérance « la foi en la promesse » : S’ouvrir à l’espérance change 
notre vie. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » dit Jésus et dans 
la prière qu’il nous laisse comme testament pour nous apprendre à prier il dit : « 
ne nous laisse pas entrer en tentation ». La plus grande tentation c’est de 
désespérer des promesses du Père. Pendant le Carême renouvelons notre 
espérance. Accompagnateur : P. André Gagnon, s.j. Tous les vendredis du 
Carême, les 28 février, 6, 13, 20 et 27 mars de 13h30 à 16h30. Inscription : Manon 
à la Villa Loyola au 705-522-3502 poste 0. Gratuite/nous remettons un reçu pour 
un don de 25$ ou plus. 

 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Le temps venu 
 Quand je demeurais à Sturgeon Falls, je mentionnais à quelqu’un que je 
devrais faire le tour des ventes de garage pour me trouver une poêle en fonte. Elle 
m’a répondu : “Ne vous inquiétez pas de ça, Père ; moi je fais le tour toutes les 
fins de semaine et je vous trouverai bien ça,” un bel offre que je savais mieux de 
ne pas refuser. Quelques semaines plus tard, tel que promis, elle m’est revenue 
non pas avec une mais bien trois poêles, deux de grandeur ordinaire et une plus 
petite. Depuis, je me sers des trois régulièrement. 
 Une d’entre elle n’avait pas été entretenue et je me disais qu’il faudrait la 
nettoyer. Ce n’est pas la mer à boire : les vidéos Youtube m’ont été utiles à ce 
sujet. Je n’ai pas tous les outils recommandés mais c’est une corvée abordable 
quand même ; il s’agit de persévérance. La fin de semaine passée, le temps est 
venu de m’y mettre. Ça progresse et j’ai encore du chemin à faire mais ce que j’ai 
réussi jusqu’à présent m’encourage. Ça en vaudra la peine. 
 Jésus nous invite à lui faire confiance, à croire en lui. Croire en lui accorde 
le pardon et la vie, la vie éternelle. Me viennent à l’esprit ses paroles lorsqu’il s’est 
présenté en pleine mer aux disciples affolés dans leur barque brassée par les 
vents contraires : “Confiance, c’est moi.” Les Évangiles relate que Jésus les a 
incités souvent à la confiance. Pour ma part, c’est à reprendre aussi. Et le temps 
est toujours venu de lui faire confiance. 
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 26 JANVIER  2020 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

Proche des éloignés  
 

Le royaume des Cieux se fait proche des éloignés.  En Jésus Christ, les 

négligés de la promesse ont part au même héritage que le peuple élu.  Ainsi, 

sa lumière rayonne pour tous ceux et celles « qui habitaient dans le pays et 

l’ombre de la mort ». 

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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