
CÉ L É B R A T I O N S  E U C H A R I S T I Q U E S  
D U  22  N O V E M B R E  A U  30  N O V E M B R E  2014  

 

 

SAM. 22 NOVEMBRE 
 16h00 Joseph Provencher - Rita Provencher 
  Lucien Gervais - Son épouse 
  Normand Jobin (anniversaire) - Jacques Laframboise 
 

DIM. 23 NOVEMBRE 
 9h00 André Cloutier - Lionel et Jeannine Caron 
  Françoise Bradley - Raymond et Audrey Marion 
  Ludger Fortin - Ses filles Giselle et Joyce 
 11h00 Anna Brunet - Edouard Brunet 
  Claude St-Denis - Eva Cardinal et famille 
  M. J-E Blais - Tes filles Claudette et Lorraine 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 25 NOVEMBRE 
 12h00 Edgar Rochon - Son épouse Maria 
  Rose Masson Dompierre - La Communauté CVX 
 

MER. 26 NOVEMBRE 
 12h00 Léonard Beaulieu - Conseil des Chevaliers de Colomb no.12047 
  Mon garçon - Charlotte Legault 
 

JEU. 27 NOVEMBRE 
 12h00 Diane et Roland Aubin - Thérèse Aubin et famille 
  Parents défunts et ami(e)s - Suzanne Martel 
 

VEN. 28 NOVEMBRE 
 12h00 Harold Miller - Sr.Suzanne Shank 
  Jean-Paul, Ida et Richard Bélanger - Pauline Lacelle 
 

SAM. 29 NOVEMBRE 
 16h00 Cécile Sutcliffe - Ivan et Louise Sutcliffe 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
  Wilma et Edouardo - Dino et Jan Fregonese 
 

DIM. 30 NOVEMBRE 
 9h00 Aimé Lafrenière (22e anniversaire) - Berthe et ses filles 
  André Bérubé - Son épouse Jeannine 
  Danielle MacDonald (née Leduc) - Monique Renaud-Gagné 
 11h00 Alcide Dicaire - La famille Dicaire 
  Marcus Guertin - Tony et Réjeanne Korpi et famille 
  Paul Gauthier - Gérald et Marguerite Gauthier 

Finances: Rég.  2761,15$ Vrac: 256,15$  Total: 3017,30$ 
Lampions: 133,35$ Prions: 19,60$  
 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Disponible au bureau de 
la paroisse, du lundi au vendredi, à 35$ la copie.   
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00) 
23 nov. Entrevue 
  Marcellin Mutombo, curé des paroisses d’Alban, de Noëlville et de  
  la réserve Dokis 
30 nov. Entrevue (suite) 
  Marcellin Mutombo, curé des paroisses d’Alban, de Noëlville et de  
  la réserve Dokis 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Sacrement du pardon : Il y aura une célébration de la réconciliation le 
dimanche 30 novembre 2014 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.   
 
 

La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite toutes personnes qui 
vivent un deuil, soit dernièrement ou de longue durée, à venir vivre une 
célébration de la Lumière.  La Paroisse Ste-Anne-des-Pins, 14 rue Beech, 
Sudbury vous accueille pour cette rencontre priante et fraternelle qui sera 
bilingue, le mercredi 26 novembre 2014, à partir de 19h00.  "S.v.p. se servir du 
stationnement de la rue Beech." 
 

Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social 
paroissial vous invite à son souper de Noël à la tradition canadienne-française 
qui aura lieu le 29 novembre 2014 à 17h00.  Les billets seront en vente les 
samedis et dimanches, après les messes des 22 et 23 novembre.  N. B. La date 
limite pour l’achat des billets est le 23 novembre 2014. Le coût : Adultes – 15$, 
Enfants de 5 ans et moins – Gratuit. 
 

Messe les dimanches à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf : Il y aura une messe 
à 19h00 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le 30 novembre 2014. 
 

Calendrier 2015 des Colombiettes : Les Colombiettes de la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins auront des calendriers en vente pour l’année 2015.  Vous pouvez 
acheter les calendriers les 22, 23, 29 et 30 novembre 2014 avant et après les 
messes ou au bureau pendant la semaine.  Calendriers : la Sainte-Vierge ou du 
Sacré-Cœur.  Le coût : 3$ par calendrier.  



Fête de Noël pour les petits : Les Chevaliers de Colomb auront une fête de 
Noël pour les petits de 0 à 12 ans, le dimanche 14 décembre 2014 à compter de 
14h00 dans la salle paroissiale.  Les familles qui veulent participer sont invitées à 
s’inscrire au bureau de la secrétaire ou avec Pierre Beaumier au 705-566-4591 
ou René Quesnelle au 705-524-7417. S.v.p. inscrire le nom de votre enfant 
avant le vendredi 5 décembre.  Un frais de 5$ par enfant est imposé. 
 

Concert de la Veille de Noël (24 décembre 2014, 21h45) : Une invitation est 
faite à tous les membres de la chorale ainsi qu’à ceux et celles qui désirent en 
faire partie. Les pratiques de chants auront lieu les 1er, 8, 15 et 22 décembre 
2014 à 19h.  Pour signaler votre disponibilité veuillez communiquer avec M. 
Claude Leduc en composant le 705-673-0967.   
 

Veillée du jour de l’an : à la salle paroissiale à la Paroisse St-Jacques, Hanmer, 
le mercredi 31 décembre à compter de 20h00.  Un goûter léger sera servi.  Bar 
payant.  Possibilité de réserver une table avec l’achat de 8 billets.  Les billets 
sont disponibles au bureau du presbytère pendant les heures de bureau ainsi 
que dans les Caisses Populaires de la Vallée (Caisse Populaire Vallée Est).  
Vous pouvez aussi téléphoner à Len au 705-929-1478, Clément au 705-969-
5138 ou Jean-Guy au 705-969-2396. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Monter en grade 
 Au dire de l’infirmière, quand un patient n’a plus besoin de ses visites, il a 
« gradué. » Mardi dernier, ce fut mon tour. Comment ça? Comprenez que je n’ai 
pas simplement subi des fractures aux os de la jambe gauche; il y a aussi eu des 
plaies sérieuses aux jambes causées par l’éraflure du jean neuf que je portais au 
moment de l’accident; une infection persistante s’est développée, infection 
nécessitant des changements de pansements journaliers. La plaie a pris du 
temps à guérir. Une plaie sur la tête donnait, elle aussi, du fil à retordre. 
 Cette semaine, la garde est venue une dernière fois. La plaie de la jambe 
guérit bien et la plaie sur la tête s’est finalement fermée : finis les pansements. 
 On ne doit jamais traiter les plaies à la légère, car elles peuvent justement 
devenir source d’infection. Toute infection peut mal tourner, d’où le besoin de les 
traiter avec soin. Pansements à changer, médicaments à prendre sont les 
moyens pour en venir à bout. Et là, j’ai « gradué! » 
 Jésus est venu nous aider à graduer. Comment? Il nous aide à devenir ce 
que nous sommes déjà, c’est-à-dire, devenir de vrais enfants de Dieu. Il nous 
donne son Esprit pour nous réveiller à ce qui nous sommes, sa parole pour nous 
guider, les sacrements pour nous soutenir. Répondons à son appel, accueillons 
l’Esprit et montons vers le Père. 
Bonne semaine! 
Gérald, ptre 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P.  39  SUDBURY ,  ON  P3E  4N3  

TÉL.: 705 674-1947 TÉLÉC: 705 675-2005           COURRIEL:STEANNEDESPINS@BELLNET.CA

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  LE 23 NOVEMBRE 2014 
 
 

 

    34E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 
« 

« C’est à moi que vous l’avez fait »  
Jésus se reconnaît dans la personne fragile qui a faim et soif, qui est 

privée de liberté ou malade.  Il est présent en celui ou celle à qui on 

vient en aide, comme le fait le bon pasteur. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


