
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 15 AU 20 DÉCEMBRE 2015 

MAR. 15 DÉCEMBRE 

 12h00 Une sœur malade qui se recommande à nos prières - Paroissienne 
  Les âmes du purgatoire - Louise Landry 
 

MER. 16 DÉCEMBRE 

 10h30 Red Oak, Normand Bélanger - Ses parents Ernest et Thérèse 
 12h00 Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien 
  Maurice Poitras - Raymond et Noëlla D'Entremont 
 

JEU. 17 DÉCEMBRE 

 12h00 S. Clémence Watier, s.c.o. - Viviane LeBlanc 
  Intention spéciale - Suzanne Martel 
 

VEN. 18 DÉCEMBRE 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Angèle Crépeau - Joanne Chartrand 
 

SAM. 19 DÉCEMBRE 

 16h00 William et Jeanne Laframboise - Leurs fils 
  Justin Pilon (5e anniversaire) - La famille Pilon 
  Béatrice Marier - Son ami Pat 
 

DIM. 20 DÉCEMBRE 

 9h00 Ernest Prosper - Rita Dumont 
  Michel Sévigny - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
  Flore Cranston - Gérald et Jeannine Michel 
11h00    Aux intentions des paroissien(ne)s   
  Marie Lackmanec - André et Monique Brunet 
  Rachel Desloges - Son époux Raymond 
  Gérald Gauthier - Pauline et George Demers 
 

Finances: 
Rég.: 4240,00$   Vrac: 478,30$   Total: 4718,30$ 
Lampions: 146,60$   Prions: 20,11$  
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de novembre: 810,00$ 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
13 déc. Bilan du parcours: DEBOUT, ensemble dans le Christ 
  Monique Brunet et Michelle Tessier-Quesnelle 
20 déc. Revue de l’année 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
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$  
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 15 et 22 décembre à 19h.  Pour signaler votre 
disponibilité veuillez communiquer avec M. Claude Leduc en composant le 705-
673-0967.   
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. Inscription nécessaire.  
Concert solstice d’hiver par Octatonic Decadence, le 20 décembre à la 
Paroisse Ste-Anne à 16h00. Les dons iront au secours des réfugiés. Offrande 
libre. 
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire suivant 
des messes pendant le temps des fêtes : 
24 décembre 16h (messe familiale), 19h et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  11h 
Messe familiale de Noël 16h: L’équipe de la liturgie des enfants invite les 
enfants à faire partie d’une scène de la crèche vivante.  Tous sont encouragés à 
se costumer comme un personnage ou un animal de la crèche. Il sera 
nécessaire que les enfants arrivent à 15h15 afin de se préparer.  De plus, on 
demande de donner le nom, numéro de téléphone de votre enfant à Jocelyne 
Chrétien ou Monique Brunet.  Pour de plus amples renseignements veuillez 
contacter Jocelyne Chrétien au 705-691-6432. 
Accueil de réfugiés syriens: Parmi les projets d’accueil de réfugiés syriens, un 
des projets å Sudbury est le Projet espoir Sudbury qui rassemble différents 
organismes coopérant ensemble. Vous pouvez participer financièrement å ce 
projet en faisant un chèque libellé Projet espoir Sudbury. Vous pouvez laisser un 
chèque ici å la paroisse ou en le déposant å la Northern Credit Union au 2380 du 
chemin Long Lake. Le reçu fiscal sera émis par l’archidiocèse de Toronto. 



 
Le programme communautaire de bénévoles en matière d’impôts: Centraide 
est à la recherche de réceptionnistes et de spécialistes en matière d’impôt pour 
le programme communautaire de bénévoles pour les mois de mars et avril 2016.  
La date limite pour s’inscrire comme bénévole est le 5 février 2016.  Pour plus 
d’information, veuillez contacter Sarah Dost au 705-560-3330, poste 216. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Tenir mordicus 
 Je me lève tôt le matin, sans recours au réveil-matin. Depuis l’accident, 
puisque j’aime partir de chez moi à 7 h comme avant, afin de faire les exercices 
de physiothérapie prescrits, je me lève quarante (40) minutes plus tôt. Parce que 
je fais maintenant des exercices en me levant, je dois prévoir des minutes 
supplémentaires le matin. Déjà, je jouissais d’une demi-heure à moi avant de 
partir alors que maintenant, cette demi-heure passe aux exercices elle aussi. 
 Mercredi matin dernier, je me suis réveillé vingt minutes plus tard que 
d’habitude. Je n’en ai pas fait de drame parce que j’étais en manque de sommeil; 
de fait, j’étais content, soulagé, même! Cependant, ça bousculait l’horaire. Je 
tiens mordicus aux exercices, donc il n’était pas question d’en couper; il ne fallait 
que simplement réorganiser la routine pour ne pas les négliger. Avec tout ça, j’ai 
réussi à partir de chez moi à l’heure voulue. 
 Est-ce que j’ai une routine habituelle dans ma prière, dans le temps 
dévoué à la rencontre avec Dieu? Nous vivons tous des vies trépidantes et 
souvent, elles sont bousculées. Le temps passé avec Dieu est-il délaissé, mis de 
côté, ou est-ce que je tiens mordicus à lui dédier de mon temps? C’est souvent 
un exercice exigeant. En bout de compte, l’exercice en vaut la chandelle. 
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 13 DÉCEMBRE 2015 

 

3E
 DIMANCHE DE L’AVENT C 

 

 
La joie de l’attente 

Au milieu de nos ténèbres, la lumière jaillira bientôt, car le Seigneur 
est proche.  Laissons donc éclater notre joie, celle de l’attente. 

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 


