CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 24 AU 29 NOVEMBRE 2015
MAR. 24 NOVEMBRE

11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession
12h00 Roger LeBlanc - Diane & Denis Davidson
Maurice Poitras - Aline Pitre
MER. 25 NOVEMBRE
12h00 Marc Michel - Kelly Latimer
André Desrochers - Jeannine et famille
JEU. 26 NOVEMBRE
12h00 Jean-Paul Mathias - Raymond Dionne
Marcel Brunet - Lucille Ouellette
VEN. 27 NOVEMBRE
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Réjeanne Lapointe - Raymond et Stella Lapointe
SAM. 28 NOVEMBRE
16h00 Clémence Lascelles - Cathy Jones Waters
Une faveur à la Ste-Vierge - Jeannine Mayer
Roger Bodson - Son épouse Alice et famille
DIM. 29 NOVEMBRE
9h00 Flore Cranston - Gérald et Jeannine Michel
Danielle (née Leduc) MacDonald - Monique Renaud-Gagné
Ernest Prosper - Marguerite et Léo-Paul Groulx
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Edgar Rochon - Sa famille
Normand Bélanger - Jeanne Paradis
Edgar Venne - Son épouse Anne
Finances:
Rég.: 1804,25$ Vrac: 339,00$ Total: 2143,25$
Lampions: 264,90$ Prions: 15,30$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
22 nov.
Célébrations pour rendre grâce
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, Raymond C. Bonin,
Josée Laferrière et Monseigneur Jean-Paul Jolicoeur
29 nov.
Gens de chez nous
Raymond Clément Bonin
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse:
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine

Félicitations à Gabrielle, fille de Christophe et Melissa (Fortier) Leduc, baptisée
le 22 novembre ici en paroisse.
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Lapointe
pour le repos de Mme Réjeanne Lapointe. Elle était la sœur de M. Raymond
Lapointe et belle-sœur de Mme Stella (Raymond) Lapointe de cette paroisse.
Calendrier 2016 des Colombiettes: Vous pouvez acheter les calendriers de la
Ste-Vierge ou du Sacré-Cœur avant ou après la messe le 22 novembre ou au
bureau pendant la semaine. Coût : 3$
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. Au menu: œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, rôties, fèves au
lard, cocktail aux fruits, thé, café et 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 $. Pour des billets, signalez le 705-693-5947.
La Coopérative funéraire de Sudbury, invite les personnes vivant un deuil, à
une célébration de la Lumière à St-Jean-de-Brébeuf le 25 novembre à 19h00.
Souper de Noël à la tradition canadienne française: Le comité social
paroissial vous invite à son souper de Noël, le 5 décembre après la messe. Les
billets seront en vente après la messe du 22 novembre et au secrétariat pendant
la semaine. La date limite est le 23 novembre. Coût: Adultes – 15$, Enfants de 5
ans et moins – Gratuit. Bienvenue à tous et toutes!
Tableau du Christ miséricordieux mise dans l’église: Le pape François a
décrété un Jubilé de la Miséricorde commençant le 8 décembre. À cette fin, un
tableau a été installé dans l’église. Un dépliant qui reproduit ce tableau avec une
explication et qui propose une prière sera disponible pour 2,00$.
La réunion du C.P.P., aura lieu le 26 nov. dans la salle du conseil à 19h00.
Taizé: Soirée de prière avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le jeudi 26 novembre à 19h00.
Les Troubadours, chanteront “La nuit de Noël” le 27 novembre à 19h00 à la
Place St. Andrew’s, 111 rue Larch, Sudbury. La chorale d’enfants “La Relève”
offrira quelques chants pendant le spectacle. Les billets sont en vente chez Jett
Landry Music ou aux Caisses Populaires. Adultes – 15$, 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.

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 6 décembre à
12h00, au Holiday Inn, rue Regent. Présentation: Médecines alternatives.
Conférencière: Myriam Bals, professeure de l’Université Laurentienne, 15,00$
membres, 20,00$ non-membres. Réservations requises. 705-969-4079.
Holy Redeemer Parish: Venez célébrer la fête de l’Immaculée Conception avec
une prière Taizé le 8 décembre à 19h00.
Retraite en préparation pour Noël: du 11 (19h) au 13 déc. (13h), « La joie de
Noël est pour toi! » à la Villa Loyola. Les frais: 220$. Inscription 705-522-3502 ou
loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible.
Chevaliers de Colomb no11255: Souper au rôti de bœuf à la Paroisse NotreDame-de-la-Merci, Coniston, le 12 décembre de 16h30 à 19h00. 15$ - 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 ou M. Lefebvre au 705-694-0904 ou
au bureau de la paroisse au 705-694-4063.
Gala de Noël annuel à la Paroisse N-D du Rosaire, Blezard Valley: Les
Chevaliers de Colomb vous invitent à leur 6ième soirée de gala de Noël le 12
décembre à la salle paroissiale. Cocktails à 17h00, souper à 18h00, danse à
20h00, musique par DJ Starlite. Tenue de soirée. 30$ par personnes. Pour billets
communiquez avec M. Labelle au 705-593-2221 ou M. Leduc au 705-897-6159.
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à
12 ans, le dimanche 13 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale. Les familles
qui veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre
enfant avant le 2 décembre. Une contribution de 5$ par enfant est demandée.
AU CŒUR DE LA VILLE
Réflexion
Lundi dernier, j’ai visité une amie religieuse à North Bay, amie qui a subi
un incident fâcheux dernièrement. Je l’ai connue, cette femme, à Dubreuilville et
je l’aime beaucoup. J’ai voulu aller la voir pour l’encourager dans sa malchance.
À son âge, les incidents fâcheux peuvent mal tourner. Quand je demeurais à
Sturgeon, je faisais un effort pour la voir une fois par mois. De Sudbury, c’est
plus difficile.
Chemin faisant; une fois de l’autre côté de Sturgeon, je me suis fait
doubler par un camion-remorque. J’ai remarqué une sensation de chaleur alors
que la remorque était à côté de moi. D’où venait cette chaleur soudaine? J’ai
compris que la boîte de la remorque était d’aluminium et elle réfléchissait les
rayons de soleil, d’où la chaleur.
Jésus marche à côté de nous. Il réfléchit sa bonté, son amour, sa
tendresse, son accueil, sa miséricorde... Comment est-ce que je me laisse
toucher par ce qu’il réfléchit sur moi? Il réfléchit aussi sa résurrection sur moi.
Est-ce que je vis dès maintenant de cette résurrection?
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 22 NOVEMBRE 2015
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Roi d’un autre monde

Devant Pilate, Jésus a reconnu être roi, mais d’un royaume qui n’est
pas de ce monde.

