
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  6  D É C E M B R E  A U  14  D É C E M B R E  2014 

 

SAM. 6 DÉCEMBRE 

 16h00 Alice et Rhéal Martin - La famille Labelle 
  Gordon Johnston (anniversaire) - Jacques Laframboise 
  Lucien Brunet - Edouard Brunet 
 

DIM. 7 DÉCEMBRE 

 9h00 Gérald Boyer - Carmelle Hébert 
  Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et les enfants 
  Thérèse Martin - Rita Boyer et Jim Riddle 
 11h00 Roger LeBlanc - La famille 
  Wallace Lamondin - Louëlla LeBlanc 
  Wilfrid et Armande Cyr - Famille Michel Roy 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

LUN. 8 DÉCEMBRE 
  La fête de l’immaculée conception 
 12h00 Ann Neas – Anne Venne (messe commémorative) 
 

MAR. 9 DÉCEMBRE 

 12h00 Marcel Frappier - Liane Frappier 
  Mike Rapkuski et Armand Aubin - Thérèse Aubin et famille 
 

MER. 10 DÉCEMBRE 

 12h00 Parents défunts - Yolande Garneau 
  Yvonne Desroches - Sa fille Jacqueline 
 

JEU. 11 DÉCEMBRE 

 12h00 Fernand Paquette - Germaine et Gertrude Desjardins et George 
  Parents défunts - Lise Bock 
 

VEN. 12 DÉCEMBRE 

 12h00 Angèle Crépeau - Joanne 
     Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien  
 

SAM. 13 DÉCEMBRE 

 16h00 Gérald Fournier - Viviane LeBlanc 
  Intention spéciale pour Marc Michel - Ses parents Arnel et Laurette 
  Léo Richer - Sa fille Yvonne Lajeunesse 
 

DIM. 14 DÉCEMBRE 

 9h00 Émile Bossé - Lina Grandmaison 
  Jeanne Pitre - Aline Pitre et Rose Duval 
  Ludger Fortin - Ses filles Giselle et Joyce 
 11h00 Auguste Tremblay - Thérèse Tremblay 
  Larry Pilon et sa fille Diane - Hugette Girard et famille 
  Rhéal Roussel - Dino et Jan Fregonese 

Finances: Rég.  2823,00$ Vrac: 276,25$  Total: 3099,25$ 
Lampions: 115,90$ Prions: 20,15$  
 
 
 

Merci pour votre générosité ! 
 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00) 
7 déc.  Synode sur la famille 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe évêque 
14 déc. Fruits du Concile Vatican : la ‘Sainte Liturgie’ (partie 1) reprise 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

 

Paniers de Noël pour les démunis : Cette année encore, la Paroisse Ste-
Anne-des Pins désire se joindre au Club Richelieu, Les Patriotes, pour venir en 
aide aux personnes dans le besoin.  La contribution de notre paroisse est 
d’acheter des cadeaux appropriés pour accompagner les paniers de nourriture 
du Club Richelieu.  Nous faisons donc appel à votre grande générosité.  Insérez 
votre don dans une enveloppe en indiquant votre nom et votre numéro 
d’enveloppe et déposez-la dans le panier de la quête.  De cette façon, ce 
montant sera ajouté à votre  reçu de l’année pour fins d’impôts sur le revenu. Si 
vous préférez faire un chèque, veuillez le libeller à « 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.  
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : Déjeuner servi par les Chevaliers de 
Colomb no. 12047, le dimanche 7 décembre 2014 dans la salle Ste-Anne-des-
Pins de 10h00 à 13h00.  Au menu : œufs, saucisses, crêpes, jambon, patates, 
rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus.  Entrée - $7, enfants $3, 
famille $17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue!  
 

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.  
 

Concert "A Brassy Christmas", aura lieu le jeudi 18 décembre à 19h00 à la 
Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  Ce concert captivant d’airs préférés des fêtes 
mettra en valeur la chorale d’enfants, « The Young Sudbury Singers » (dirigée 
par Heather Charsley et David Buley), qui sera accompagnée par Octatonic 
Decadence et The Trillium Brass Quintet.  Les billets seront en vente au coût de 
20$ par adultes (25$ à l’entrée) et de 10$ par enfants de 12 ans et moins (15$ à 
l’entrée).  Pour acheter les billets à l’avance, visiter le site web www.octadec.ca 
ou à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins pendant la semaine.  

http://www.octadec.ca/


 
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 8, 15 et 22 décembre 2014 à 
19h.  Pour signaler votre disponibilité veuillez communiquer avec M. Claude 
Leduc en composant le 705-673-0967.   
 

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, 19h (messe familiale) et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  11h 
 

Messe familiale de Noël 19h : 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 18h15 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 705 673 7059. 
 

AU COEUR DE LA VILLE 
Marcher avec Dieu 
 Ceux et celles qui sont allés au souper de Noël samedi il y a une semaine 
m’ont vu y assister grâce au déambulatoire qui m’aide à me déplacer.  
Effectivement, depuis deux semaines maintenant, je peux marcher.  Je ne 
marche pas de moi-même encore et je dois limiter mes déplacements, mais j’ai 
commencé à marcher.  Trois fois par jour, je prends une marche, en comptant 
mes pas, car il faut exercer les muscles et non les irriter.  Ce n’est pas dire pour 
autant que j’ai délaissé le fauteuil roulant. 
 Quand je marchais du logis à l’église le matin, ou de l’église au logis le 
soir, j’en profitais pour réciter un chapelet (pas toutes les fois, mais très 
régulièrement.)  Là, si je récite quelque chose, se sont deux dizaines seulement, 
car je ne voyage pas assez loin pour réciter un chapelet au complet.  À trois 
marches par jour, j’arrive, en bout de journée, à le compléter. 
 Grandir dans l’intimité avec Jésus ressemble à ça, dans le fond.  Nous 
marchons et pour nous approcher de Jésus, nous n’avons qu’à lui parler.  Parler 
à Jésus, que ce soit avec des prières connues ou encore dans ses propres mots, 
c’est prier.  Prier, c’est avoir le cœur tourné vers Jésus.  Prier c’est laisser l’Esprit 
en nous nous guider dans notre recherche du Fils de Dieu.  Prier, c’est marcher 
avec Jésus.  Bonne marche… 
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 7 DÉCEMBRE 2014 
 
 

 

  2E
 DIMANCHE DE L’AVENT B 

 
 

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE 
 

« 

Nous préparer le coeur 
Bonne Nouvelle !  Le Messie que les Écritures annonçaient est venu 

et il vient encore.  Dans sa bienveillance, Dieu nous envoie Jésus, son 

Fils, pour nous consoler et nous libérer de toute forme de captivité.  

Préparer son chemin, c’est nous mettre en état d’ouverture et 

d’accueil. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


