CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 22 AU 3 JANVIER 2016
MAR. 22 DÉCEMBRE

12h00 Estelle Kaltiainen - Arnel et Laurette Michel
Maurice Poitras - Anne Venne
MER. 23 DÉCEMBRE
12h00 Les défunts de la famille Prosper - Ernest et Mariette Prosper
Flore Cranston - Gaetan et Carmelle Girouard
JEU. 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
16h00 Aux intentions des enfants
19h00 Aux intentions des aîné(e)s
22h30 Aux intentions des familles
Aux intentions des prisonniers
VEN. 25 DÉCEMBRE - NOËL
11h00 Aux intentions de tous les paroissien(ne)s
SAM. 26 DÉCEMBRE
16h00 Marc Michel - Lucie et Laurent Lamothe
Une faveur à la Ste-Vierge - Jeannine Mayer
Parents défunts - Gerry Berthelot
DIM. 27 DÉCEMBRE
9h00 Roger LeBlanc - Hector Lagacé
Yvette Prévost - Lianne Bewick
Gérald Gauthier - Ses cousines Lucie et Marianne
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Rhéal et Alice Martin - La famille Labelle
Fernand Haché - Lorraine Dignard
Valier Lanteigne - Par son amie Yvette Haché
12h00 Baptême
MAR. 29 DÉCEMBRE
11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession
12h00 Marcel Brunet - Le Club Bel-mar
Marc Michel - La famille Montini
MER. 30 DÉCEMBRE
12h00 Gilberte Bouillon - Mariette Poitras
Arthur LeBlanc - Jocelyne Chrétien
JEU. 31 DÉCEMBRE
16h00 Pour la paix
VEN. 1ER JANVIER – JOUR DE L’AN
11h00 Aux intentions de tous les paroissien(ne)s
Sainte Marie mère de Dieu

SAM. 2 JANVIER

13h30
16h00

Mariage – Benjamin Davidson et Cassandre Bergeron
Clémence Lascelles - Jean-Louis et Béatrice Lizotte
Madeleine Aubin Lacelle - Lorraine Blais
Flore Cranston - Mariette Poitras

DIM. 3 JANVIER

9h00 Gino Rosa - Gerry Berthelot
Yvette Lemieux - Marc et Lynn Michel
Jean-Paul Mathias - Jeannine Mayer et famille
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Roger LeBlanc - La famille
Les parents défunts Edmond et Paulette Boyer - Richard Boyer
Aux intentions de Marilyne Laronde - Barbara-Ann Spak
Finances:
Rég.: 2512,00$ Vrac: 355,10$ Total: 2867,10$
Lampions: 217,00$ Prions: 20,25$
Merci pour votre générosité !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).

20 déc.
27 déc. et 3 jan.

Revue de l’année
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque
Retour sur mon parcours
Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque

Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Cardinal
pour le repos de Mme Noëlla Cardinal (née Leduc).
Paniers de Noël: Mille fois merci pour votre grande générosité lors de la quête
pour les paniers de Noël. Votre contribution a permis au comité d’organisation
d’acheter au-delà de 200 cadeaux appropriés pour les adultes et les enfants, le
plus jeune étant âgé de 6 mois. Vous avez contribué 5 536$ et nous avons
dépensés 5 375,30$, la balance demeure dans le compte des nécessiteux. Votre
récompense est de savoir que vous avez répandu de la joie aux familles dans le
besoin. Que Dieu vous le rende et qu’il vous bénisse!
Calendrier 2016 des Colombiettes: Il reste des calendriers de la Ste-Vierge.
Les calendriers sont en vente au secrétariat. Coût: 3$
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. La
pratique aura lieu le 22 décembre à 19h. Pour signaler votre disponibilité,
veuillez communiquer avec M. Claude Leduc en composant le 705-673-0967.
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.

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. Que les enfants
arrivent à 15h15 afin de se préparer. On demande de fournir le nom de votre
enfant à Jocelyne Chrétien (705-691-6432) ou à Monique Brunet.
Accueil de réfugiés syriens: Le Projet Espoir Sudbury vous invite à participer
financièrement å l’accueil de réfugiés syriens. Vous pouvez laisser un chèque ici
å la paroisse au Projet espoir Sudbury ou le déposer au Credit Union, 469, rue
Bouchard, Sudbury, ou le poster au Projet Espoir Sudbury, 2015, chemin Long
Lake, C.P. 40027, Sudbury ON, P3E 4M0.
Messes d’accueil, pour Mgr Damphousse le 20 janvier 2016 à la Paroisse SteAnne-des-Pins à 19h00. Une réception suivra.
Heart of fire retreat: Une retraite spirituelle pour les jeunes adultes de 18 à 35
ans à l’Université de Sudbury, Salon Canisius, du vendredi 4 mars à 19h00 au
samedi 5 mars 2016 à 19h00. La retraite est basée sur l’application de la foi
dans la vie quotidienne, le discernement et la spiritualité ignacienne. Un
logement est disponible pour les participants qui demeurent à l’extérieur de la
ville. S’inscrire avant le 3 février 2016 chez rperron@usudbury.ca ou au 705-5223502, poste 2504 ou David Shulist, s.j. 705-673-5661, poste 155. Le coût: 20$.
AU CŒUR DE LA VILLE
Vœux
J’aime partir de bonne heure de chez moi, dans la mesure du possible, à
7 h le matin. Ces jours-ci, partir tôt veut dire qu’il fait noir comme chez le diable
— heureusement, les rues sont éclairées! — Toutefois, jeudi matin, malgré la
noirceur, une fois rendu au haut de la côte de la rue Notre-Dame, j’ai remarqué
une éclaircie et c’était moins sombre dans le ciel à cet endroit. Il y avait espoir de
clarté.
Nous sommes dans les journées les plus courtes de l’année. Avant
longtemps, la tendance va se renverser et elles commenceront à allonger. Mon
grand-père Contois disait : « Aux Rois, les jours ont allongé d’un pas d’oie. » Le
changement est minime et il demeure perceptible.
Jésus vient pour ajouter de la clarté à nos vies, pour nous illuminer de sa
lumière. C’est la raison pour laquelle, ne connaissant pas la date précise de sa
naissance, l’Église a choisi de la célébrer au moment où les journées
commencent à allonger, nous rappelant du fait même que la noirceur n’a pas le
dernier mot. Il y a toujours un rayon d’espoir; Jésus nous apporte une lumière
pour que nous puissions espérer; parfois, il peut paraître que rien ne change;
souvent, c’est que c’est imperceptible. Mais aussi sûrement que les journées
allongent d’un pas d’oie, la grâce de Dieu opère son œuvre. Espérons la lumière
du Christ. Laissons-nous baigner en elle.
Bonne semaine. Joyeux Noël! Gérald, ptre
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LE 20 DÉCEMBRE 2015
4 DIMANCHE DE L’AVENT C
E

À la manière de Marie
Après avoir accueilli le message de l’ange, Marie se met en route pour
rendre visite à Élisabeth. Elle fait le trajet en portant en elle le Verbe de
Dieu. Aujourd’hui, elle est notre modèle dans l’obéissance de la foi et dans
le témoignage de la présence de Dieu.
et
LE 24 DÉCEMBRE 2015

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Dieu a choisi de se dire
Célébrons en cette nuit l’enfant qui se donne à nous. Il nous ouvre la porte
au mystère de l’Autre. Il vient nous offrir de naître à nouveau.

