
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 8 AU 13 DÉCEMBRE 2015 

MAR. 8 DÉCEMBRE 
 12h00 Mike Rapkuski et parents-défunts - Thérèse et famille Aubin 
  Anne Neas - Anne Venne 
MER. 9 DÉCEMBRE 
 12h00 René Ranger - La famille Duquette 
  Une faveur obtenue - Jeannine 
JEU. 10 DÉCEMBRE 
 12h00 Maurice Poitras - Michelle et Jean Robichaud 
  Laurette Bélanger - Marie J. Bélanger 
VEN. 11 DÉCEMBRE 
  9h30   Messe avec l’école St-Pierre  
12h00   Aimé Lafrenière - Berthe et ses filles 
             Roger Bodson - Germaine et Gurty Desjardins 
SAM. 12 DÉCEMBRE 
 16h00 Clémence Lascelles - Jeannine et Gary Mayer 
  Auguste Haché - Ses filles Denise Roberts, Francine Haché et  
              son épouse Yvette 
  Les parents défunts Lajeunesse, ses soeurs Agnès, Carmen, Eveline           
              et son frère Raymond - Jean-Marie Lajeunesse 
DIM. 13 DÉCEMBRE 
 9h00 Roger LeBlanc - Rachel Bertrand 
  Ernest Prosper - Roland Trottier 
  Flore Cranston - Gilberte Serre 
 11h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 
              Auguste Tremblay - Son épouse Thérèse 
  Wallace Lamondin - Elise Filion 
  Claude St-Denis - Irène Haché 
 

Finances: 
Rég.: 2208,65$   Vrac: 307,95$   Total: 2516,60$ 
Lampions: 147,40$   Prions: 14,15$   Diocésaide: 1648,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
6 déc.  Rencontre mondiale des familles – Philadelphie 
  Angèle et Jean-Paul Mrochek 
13 déc. Bilan du parcours: DEBOUT, ensemble dans le Christ 
  Monique Brunet et Michelle Tessier-Quesnelle 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»  
youtube: eglisediocésainessm. ou au Site web du diocèse: 
http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 
 

Calendrier 2016 des Colombiettes: Il reste des calendriers de la Ste-Vierge et 
du Sacré-Cœur. Les calendriers sont en vente au secrétariat. Coût : 3$  
 

Remerciement: Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont aidé au 
déroulement de la célébration du Premier Pardon, ainsi qu’aux prêtres G. Albert, 
R. Giroux et J.P. Jolicoeur qui se sont présentés. Grand merci ! 
 

Paniers de Noël pour les démunis: La Paroisse Ste-Anne-des Pins se joint au 
Club Richelieu, Les Patriotes, pour aider les personnes dans le besoin. Notre 
paroisse achète des cadeaux appropriés pour accompagner les paniers de 
nourriture du Club Richelieu. Nous faisons donc appel à votre grande générosité.  
Dans vos boîtes d’enveloppes pour la quête, il y a une enveloppe pour la collecte 
des paniers de Noël datée du 6 décembre. Si vous préférez faire un chèque, 
veuillez le libeller « Paroisse Ste-Anne-des-Pins ». Dans l’esprit de Noël, vos 
dons vont permettre de répandre de la joie au sein de ces familles moins 
fortunées.  Mille mercis ! 
 

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.   
 

Souper de Noël à la Porte des Eaux, le 6 décembre de 16h30 à 21h00. Menu: 
sandwich chaud à la dinde, tourtière, pommes de terre au gratin et bacon, salade 
au macaroni, petit pain, crème à la citrouille. Coût: Adultes - 12$, enfants - 5$. 
Film – Mary of Nazareth. Billets disponibles en avance ou à la porte. 
 

Heart and Soul vous propose un concert de Noël ici en paroisse le 6 décembre. 
 

 

Tableau du Christ miséricordieux mis 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$. 
 

Concert de la Veille de Noël (24 décembre, 21h45): Une invitation est faite aux 
membres de la chorale ainsi qu’à ceux et celles qui désirent en faire partie. Les 
pratiques de chants auront lieu les 8, 15, et 22 décembre à 19h.  Pour signaler 
votre disponibilité veuillez communiquer avec M. Claude Leduc en composant le 
705-673-0967.   
 

Holy Redeemer Parish: Venez célébrer la fête de l’Immaculée Conception avec 
une prière Taizé le 8 décembre à 19h00.  
 

Filles d’Isabelle de Rayside-Balfour: La réunion et le souper de Noël pour les 
membres des Filles d’Isabelle auront lieu le 9 décembre à 16h30 à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Coût: 17$. Veuillez communiquer avec Mme De Lafontaine 
ou Mme Forest. 
Retraite en préparation pour Noël: du 11 (19h) au 13 déc. (13h), « La joie de 
Noël est pour toi! » à la Villa Loyola. Les frais: 220$. Inscription 705-522-3502 ou 
loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible. 

mailto:loyola@isys.ca


 

Chevaliers de Colomb no11255: Souper au rôti de bœuf à la Paroisse Notre-
Dame-de-la-Merci, Coniston, le 12 décembre. Les billets sont disponibles auprès 
de M. Jeanveau au 705-525-6273 ou à 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 personne. Pour billets 
communiquez avec M. Labelle au 705-593-2221 ou M. Leduc au 705-897-6159.  
 

Sudbury Singers en concert «Rejoice and Sing!»: Le 13 décembre à l’église 
Our Lady of Hope à 13h00. Entrée: aliments non-périssables ou don monétaire 
pour “Blue Door Cafe”  
 

L’école secondaire catholique l’Horizon: Le concert de Noël «C’est Noël 
chaque jour» aura lieu le 13 décembre à 13h30 au gymnase. 7$ - étudiant et 10 
$ - Adulte. Billets disponibles à la porte.  
 

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. Inscription 
requise.  
 

Repas entre amis de Retraite Action Sudbury, Au pied du Rocher, le 
restaurant école du programme d’art culinaire au Collège Boréal le 15 décembre 
à 12h00. Invité: Philippe Guiet, professeur et coordonnateur du programme d’art 
culinaire. S’inscrire avant le 7 décembre au chantalricher@retraiteaction.ca ou  
1-866-323-6695, poste 24. Coût: 24$ plus tvh.  
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Bris de communication 
 Nous sommes sans téléphone et sans télécopieur cette semaine. 
L’internet, lui, est intermittent. Quel ennui! Je m’en suis rendu compte le samedi 
28 novembre. Et comme il se veut en pareil moment, j’avais oublié mon 
téléphone portable à la maison. Dimanche, j’ai téléphoné pour faire réparer et on 
m’a répondu qu’on viendrait lundi quelque temps. 
 Mardi matin, toujours rien. Un nouvel appel au service des réparations 
nous informait que nous serions sans service la semaine durant à cause d’un 
bris de fils optiques. Je me suis renseigné s’il était possible de faire quelque 
chose et on m’a indiqué comment changer le message d’accueil. Sur le nouveau 
message, je dirigeais les gens vers mon portable. 
 Parfois, nous perdons la communication avec Dieu aussi. Le bris ne 
dépend pas de lui, il dépend toujours de nous. De son côté, il cherche à rétablir 
la communication. Il passe par les autres, il passe par les saisons de l’année, 
comme Noël, par exemple, il passe par les événements. Dieu ne se fatigue pas 
d’essayer jusqu’à ce qu’il trouve un moyen pour nous rétablir la communication. 
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 6 DÉCEMBRE 2015 
 

2E
 DIMANCHE DE L’AVENT C 

 

 
Dieu devance notre attente 

Le Seigneur devance notre attente en nous faisant goûter à la joie de 
sa promesse.  L’espérance en la venue du Christ porte déjà les fruits 
du salut promis. 

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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