
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 10 AU 15 NOVEMBRE 2015 

MAR. 10 NOVEMBRE  
 12h00 Les défunts des familles Tétreault et Langlois - Roger et Alice 
  Maurice Poitras - Sœur Thérèse Landry s.c.o. 
 

MER. 11 NOVEMBRE 
 12h00 En action de grâce pour l’équipe de St-André - Pauline Lacelle 
  Pauline et André Audette – Solange et Donat Carrière 
 

JEU. 12 NOVEMBRE 

 12h00 Denyse Dionne - Raymond 
  Parents défunts - Jeannine et Laurier Bradley 
 

VEN. 13 NOVEMBRE 

 12h00 Jacques Pelland - (Ste-Anne) 
  Marc Michel - Carmen Beaulieu 
 

SAM. 14 NOVEMBRE 

 16h00 Raymond Richer - Agnès et son fils  
  Les défunts des familles Laframboise et Lauzon - La famille 
  Françoise Séguin - Son époux Armand Séguin 
 

DIM. 15 NOVEMBRE 

 9h00 Parents défunts - Irène Gilbert 
  Joseph Arsidas Serré - Joseph Berthelot 
  Flore Cranston - Brigitte Michel 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s  
  Rachel Desloges - Claudette Grenier 
  Ronny Charron - Jeanne Paradis 
  Les défunts des familles Ouellette et Ménard –  
  Diane et Denis Ouellette  
 
 

Finances: 
Rég.: 3605,70$   Vrac: 397,00$   Total: 4002,70$ 
Lampions: 163,75$   Prions: 23,55$    

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:   
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
8 nov.  DEBOUT: Nombreux sont les dons 
  Constantin Kazadi,ptre 
15 nov. DEBOUT: Nous sommes la Bonne Nouvelle! 
  Paulette Lavoie-Denis 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

La vente d’arts et artisanats des Filles d’Isabelle du cercle no°1377: Le 8 
novembre de 10h00 à 16h00 au Centre communautaire Dr Edgar Leclair. Prix 
d’entrée, objets de piété, vente à un sou, bijoux, pâtisseries et 50/50. Le coût : 
Adultes – 2$ et Enfants – 1$.  Venez acheter vos cadeaux de Noël! 
 

La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, vous invite à son Thé de Noël qui aura lieu le 
8 novembre de midi à 16h au sous-sol de l’église.  Un temps spécial pour 
fraterniser et s’amuser ! Bienvenue à tous et toutes !  
 

Déjeuner à la Paroisse Ste-Marguerite D’Youville: des Chevaliers, conseil 
10602, le 8 novembre de 9h30 à 13h00. Menu: jambon, saucisses, patates, œufs 
brouillés, fèves au lard, rôties et crêpes. Adultes – 8$, enfants de 5 à 12ans – 4$. 
 

Le festival du cinéma c’est la vie, aura lieu du 9 au 14 novembre à la Porte 
des Eaux. Les films sont présentés de 19h à 21h tous les soirs. Le gala aura lieu 
le 9 novembre à 19h avec le film “Little Boy”. Les billets: Gala 20$ - personne 
(film, musique et réception), film du 10 au 14 novembre 5$ - billet ou 20$ - 
laissez-passer à vie. Les billets sont en vente au Gloria’s restaurant, Lockerby 
Confectionary et la Porte des Eaux. Information: composez le 705-523-1437. 
 

L’École d’évangélisation Saint-André: La session "Jean" du 12 au 15 nov. à la 
Villa Loyola. Renseignements: 705-673-7059.  Session ouverte à tous. 
 

St. Mary’s Ukrainian Church: Bingo à la salle paroissiale, le samedi 14 
novembre, de 12h00 à 15h00. Entrée: 10$, le frais d’entrée inclus une carte de 
bingo et un goûter. 1$ pour cartes additionnelles. Prix d’entrée.  
 

Calendrier 2016 des Colombiettes: Vous pouvez acheter les calendriers de la 
Ste-Vierge ou du Sacré-Cœur avant ou après les messes des 14, 15, 21 et 22 
novembre ou au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
 

La chorale de l’Université Laurentienne interprète «Memories of Loss», le 
16 novembre à 19h30 à la Paroisse Ste-Anne, sous la direction de David Buley. 
Billets à l’avance 25$ et 12,50$ pour étudiant, en ligne www.rublemusic.ca. ou au 
département de musique (édifice de l’école d’éducation) à l’Université 
Laurentienne. A la porte, les billets seront 30$ et 15$ pour étudiant.   
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 18 
novembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Pour plus d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com   
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb no 12047: le dimanche 22 novembre 
dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, 
crêpes, jambon, patates, rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  
Entrée - $7, enfants $3, famille $17. "Se servir du stationnement de la rue 
Beech." Bienvenue à tous et toutes!  
 

Souper de Noël à la Paroisse St-Dominique: Les Chevaliers de Colomb no. 
9619, vous invitent à leur souper de Noël le 22 novembre de 16h30 à 18h. 
Adultes – 15 $, enfants – 5 $.  Pour des billets, signalez le 705-693-5947. 

http://www.rublemusic.ca/


La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant 
un deuil, soit dernièrement soit de longue durée, à venir vivre une célébration de 
la Lumière à La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le mercredi 25 novembre à 19h00.   
 

Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël, le 5 décembre après la messe.  Les 
billets seront en vente après les messes du 7 au 22 novembre et au secrétariat 
pendant la semaine.  La date limite est le 23 novembre. Coût: Adultes – 15$, 
Enfants de 5 ans et moins – Gratuit. Bienvenue à tous et toutes! 
 

Taizé: Soirée de prière avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la 
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le jeudi 26 novembre à 19h00. 
 

Sacrement du pardon: Il y aura une célébration de la réconciliation le dimanche 
29 novembre à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour 
les membres de la communauté qui voudraient célébrer le sacrement de la 
réconciliation durant l’Avent en préparation pour la fête de Noël.  Plusieurs 
prêtres seront présents à cette célébration.  N. B.  La deuxième rencontre de 
préparation au Premier Pardon pour les parents et les enfants aura lieu le 
samedi, 14 novembre à 10h à l’église. 
 

Retraite en préparation pour Noël: du 11 13 déc. (13h), « La joie de Noël est 
pour toi! ». à la Villa Loyola. Les frais: 220$. Inscription 705-522-3502 ou 
loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Interpellation 
 Je me suis fait interpeller deux fois cette semaine. La première fois, lundi 
matin, je marchais vers l’église et au lieu de marcher le long de la rue Notre-
Dame comme je fais d’habitude, j’avais emprunté les rues Bruce, Dell, Melvin et 
MacKenzie. J’étais sur la Melvin et j’approchais de la rue Kathleen. J’ai été 
déconcentré de la récitation du chapelet par les mots : « Père LaJeunesse? » La 
deuxième fois, j’avais un premier rendez-vous chez une professionnelle de soins 
de santé et en entrant dans la salle d’examen, elle dit, tant à moi qu’à ses 
assistantes : « Père LaJeunesse! »  J’avais présidé à son mariage des années 
passées. 
 Alors que, en me retournant, j’avais reconnu la première personne, la 
plaçant à Sturgeon, je n’arrivais pas à me rappeler son nom. Pour la deuxième, 
je savais très bien qui elle était à cause du rendez-vous. Deux interpellations 
semblables, deux intentions différentes, la première se voulant : « Est-ce bien 
toi? », la deuxième : « Quelle surprise! » 
 Et Dieu, comment nous interpelle-t-il? Serait-ce : « Est-ce bien toi? », ou : 
« Quelle surprise! » Je vous propose qu’il nous appelle autrement : « Enfant 
bien-aimé! » Non seulement nous appelle-t-il son enfant bien-aimé, il le dit à 
répétition. 
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 8 NOVEMBRE 2015 
 

32E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Générosité ?  Foi sans limites ! 

De petits gestes de générosité suffisent à exprimer une très grande 
foi.  Dieu accepte la « petite monnaie » de notre cœur, car nous 
pouvons nous investir totalement dans des dons en apparence 
modestes. 

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 

mailto:loyola@isys.ca

