
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2015 

MAR. 17 NOVEMBRE  
 12h00 L’âme de Philippe Mongrain (10e anniversaire) - 
  Son épouse et ses enfants 
  Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
MER. 18 NOVEMBRE 
 10h30  Red Oak, Normand Bélanger - Une amie 
              Rémi Chartrand (21e anniversaire) - 
            Son épouse Fernande 
 12h00 Thérèse Prévost - Mariette Poitras 
  Marc Michel - Marc et Bruna Reich 
JEU. 19 NOVEMBRE 

 12h00 Père Bernard Legault, ptre - paroissien(ne)s 
  Roger LeBlanc - Jean-Marc Auger 
VEN. 20 NOVEMBRE 

 12h00 Roger Bodson - Yvette Haché 
  Lucien Gervais - Son épouse Raymonde  
SAM. 21 NOVEMBRE 

 16h00 M. J.E. Blais - Ses filles Claudette et Lorraine 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Daniel Lacasse - Lorraine Watier 
DIM. 22 NOVEMBRE 

 9h00 Glena Cunningham - Une amie 
  Ricky Stack - Denis et Mary Mayer 
  Alice Paquette - Suzanne Blais 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s  
  Anna Brunet - Edouard Brunet 
  Rhéal Roussel - La famille 
  Joseph Provencher - Rita Provencher  
  12h00 Baptême  
Finances: 
Rég.: 3213,50$   Vrac: 197,45$   Total: 3410,95$ 
Lampions: 240,00$   Prions: 17,40$    
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’octobre: 893,10$ 

Merci pour votre générosité ! 
Église diocésaine: (poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
15 nov. DEBOUT: Nous sommes la Bonne Nouvelle! 
  Paulette Lavoie-Denis 
22 nov. Célébrations pour rendre grâce 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, Raymond C. Bonin, 
  Josée Laferrière et Monseigneur Jean-Paul Jolicoeur 

Bienvenue Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Marcel Damphousse comme 
nouvel évêque élu du diocèse de Sault Sainte-Marie. 
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances aux familles Kingsbury 
et Brunet pour le repos de M. Eddy Kingsbury. Il était le père d’Arianne 
Kingsbury (Brunet).  
Calendrier 2016 des Colombiettes: Vous pouvez acheter les calendriers de la 
Ste-Vierge ou du Sacré-Cœur avant ou après les messes des 15, 21 et 22 
novembre ou au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Souper à la Porte des Eaux, le 15 novembre de 16h30 à 21h00. 12$ - adultes 
et 5$ par enfants. Billets à la porte. Pour information: 705-523-1437. 
Souper de Noël à la Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Le 15 novembre de 
16h00 à 19h00. Ventes d’artisanats, tirage et prix d’entrée. 13$ - Adultes, gratuit 
- enfants moins de 5 ans. 
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, à la porte, 30$ et 15$.   
Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 18 
novembre à 19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
Pour plus d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com 
ou Rachel au tesrachel@gmail.com.  
Petit déjeuner de Retraite Action Sudbury, le 18 novembre de 9h00 à 11h00 
au Club 50 de Rayside-Balfour, Chelmsford. 6$ pour le petit déjeuner. Invitée : 
Denise Truax, directrice générale et éditoriale de Prise de Parole. S’inscrire 
avant le 16 novembre au chantalricher@retraiteaction.ca ou 1-866-323-6695.  
Concert d’Octatonic Decadence (musique pour la messe et les vêpres de 
l’Avent): Le 20 novembre à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 19h30. Les billets 
sont en vente à l’internet au www.octadec.ca ou à la porte. 20$ - par personne.  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb no 12047: le dimanche 22 novembre 
dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée - $7, enfants $3, 
famille $17. Menu : œufs, crêpes, saucisses, patates, fèves au lard, jus. 
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 $.  Pour des billets, signalez le 705-693-5947. 
La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant 
un deuil, soit dernièrement soit de longue durée, à une célébration de la Lumière 
à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le mercredi 25 novembre à 19h00.   
Souper de Noël à la tradition canadienne française: Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël, le 5 décembre après la messe.  Les 
billets seront en vente après les messes du 14 au 22 novembre et au secrétariat 
pendant la semaine.  La date limite est le 23 novembre. Coût: Adultes – 15$, 
Enfants de 5 ans et moins – Gratuit. Bienvenue à tous et toutes! 
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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. 

Les Troubadours, chanteront “La nuit de Noël” le 27 novembre à 19h00 à la 

Place St. Andrew’s, 111 rue Larch, Sudbury. La chorale d’enfants “La Relève” 

offrira quelques chants pendant le spectacle. Les billets sont en vente chez Jett 
Landry Music ou aux Caisses Populaires. Adultes – 15$, étudiants/enfants (12 
ans et moins) – 10$. Pour plus d’information, veuillez composer le 705-988-3112.   
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.   
Souper du temps des fêtes à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Le 29 
novembre de 16h00 à 19h00. Coût: 15$ - adultes, 7$ - enfants de 5 à 12 ans et 
gratuit pour les petits. Tables d’artisanats, vente à un sou et tirage.  
Chevaliers de Colomb no11255: Souper au rôti de bœuf à la Paroisse Notre-
Dame-de-la-Merci, Coniston, le 12 décembre de 16h30 à 19h00. 15$ - Adultes et 
gratuit pour les enfants de 8 ans et moins. Les billets sont disponibles à l’avance. 
Information: M. Jeanveau au 705-525-6273, M. Lefebvre au 705-694-0904 ou au 
bureau de la paroisse au 705-694-4063. 
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 
Mission accomplie 
 Il y avait de l’eau entre les deux vitres de la fenêtre du salon. J’avais laissé 
le panneau intérieur ouvert espérant que l’eau s’évaporerait, mais, rien. Je ne 
pouvais pas passer un linge entre les deux vitres parce qu’il n’y a pas assez 
d’espace entre les deux. Alors il m’a fallu patenter une amanchure pour en 
arriver à bout. 
 Il y a un éventail à l’appartement alors j’ai dirigé l’appareil pour qu’il souffle 
entre les deux vitres. Le temps de faire le ménage du samedi matin, j’ai vu que 
ça semblait fonctionner. J’ai laissé l’éventail souffler toute la journée et à mon 
retour le soir, il n’y avait plus d’eau entre les deux vitres. Mission accomplie. 
 C’est là une bien petite mission, vous en conviendrez. Et Dieu, lui, a pour 
nous une mission. Autant chaque mission est toute aussi individuelle que chaque 
personne, il y a la mission collective, la mission de l’amour. En matière d’amour, 
j’apprends, de jour en jour, que je ne peux pas me permettre de dire : « Mission 
accomplie ».  Il y a toujours un défi d’amour à envisager, un défi d’amour à 
relever. Jésus lui-même a aimé jusqu’au dernier souffle. Pour lui, la mission 
accomplie se résume ainsi : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit! » 
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 15 NOVEMBRE 2015 
33E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

Époques bouleversées, 
espérance tenace 

Au cœur de nos plus grandes détresses, Dieu est proche et agissant.  
C’est aujourd’hui que la foi nous sort de l’absurde et nous donne de 
préparer un avenir plein d’espérance. 

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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