
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  13  D É C E M B R E  A U  21  D É C E M B R E  2014  

 

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 - Huguette Girard et famille 
  Rhéal Roussel - Dino et Jan Fregonese 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 16 DÉCEMBRE 

 12h00 Anica Strojin - Denis et Mary Mayer 
  Joseph Lachapelle - Shirley Lebel 
 

MER. 17 DÉCEMBRE 

 10h30 Red Oak, Gérard Bédard - Georgette et famille 
 12h00 Denise Rochon - Sa fille et famille 
  En l'honneur de St-Joseph - M. Mongrain 
 

JEU. 18 DÉCEMBRE 

 12h00 Claude St-Denis - Gisèle Tremblay-Gouin 
  Delima Nadon et Gerry Doucette - Hubert Doucette 
 

VEN. 19 DÉCEMBRE 

 12h00 Jacques Barbeau - Constance 
  Lucien Gervais - Mariette Poitras 
 

SAM. 20 DÉCEMBRE 

 16h00 David et Élianne Thériault - Leurs enfants 
  Jamie McNamara - Lorraine Blais 
  Justin Pilon - La famille Pilon 
 

DIM. 21 DÉCEMBRE 

 9h00 Marcel Rouseau et Roland Henry - Angéline et Claude Rousseau 
  Normand Bisaillon - Sa mère 
  Parents-défunts de la famille Bisson - Bernadeth Bisson 
 11h00 Intention spéciale - Élise Filion 
  Margaret Yonnick - Ray et Pauline Quesnel 
  Parents défunts - Georgette Rivard 

Finances: Rég.  3104,85$ Vrac: 321,40$  Total: 3426,25$ 
Lampions: 150,70$ Prions: 23,75$ Diocésaide : 1523,00$ 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00) 
14 déc. Fruits du Concile Vatican : la ‘Sainte Liturgie’ (partie 1) reprise 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
21 déc. Fruits du Concile Vatican ll : l’enseignement religeux dans les 
  écoles catholiques au secondaire (reprise) 
  Diane Labelle, Sylvie Chenard-Laferrière, Renée Dupuis et  

Carl Aho  
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.  
 

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.  
 

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

http://www.octadec.ca/


Souhait de Noël pour notre curé : Notre curé le Père Gérald LaJeunesse se 
remet lentement de son accident, cependant il ne pourra être des nôtres pour la 
période des Fêtes.  Ceux et celles qui aimeraient lui transmettre leurs vœux de 
Noël et du Nouvel An peuvent déposer leur carte dans le panier de collecte des 
offrandes.  Nous nous assurons de lui faire parvenir toutes les cartes avant Noël. 
 

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 
Enflure 
 Une jambe fracturée enfle, beaucoup, j’ai appris. Mon tour de jambe 
gauche a une circonférence de 9 pouces de plus que l’autre. Le médecin m’a dit 
que, graduellement, une fois que je marcherai, l’enflure diminuera. Même si je 
marche un peu maintenant, ce n’est pas suffisant pour enrayer l’enflure; déjà, 
c’est un peu mieux. Je dois toujours élever le pied plus haut que le cœur 
périodiquement durant le jour pour permettre au sang de s’écouler. 
 L’enflure joue un rôle dans la diminution de la flexibilité. On m’a expliqué 
que l’enflure prend de la place et il n’en reste pas pour que bougent les muscles. 
Un des exercices qu’on me demande est de lever le pied. Il bouge à peine. 
Certains étirements sont douloureux, car la cheville bouge à peine. Mais les 
intervenants sont tous du même avis : un jour, les choses seront retournées à la 
normale. Il faut patienter et surtout, faire les exercices de façon fidèle. 
 Le mal qui nous habite nuit à l’expression du bien. Quand mon cœur 
s’enfle d’amertume, je ne peux pas voir l’autre avec bonté; quand il s’enfle de 
jalousie, je ne peux pas exercer l’amour; quand il s’enfle de rancune, je ne peux 
pas pardonner. Pour que mon cœur ressemble à ce que Dieu a créé, je dois 
l’exercer à ressembler au cœur du Fils. À l’approche de Noël, que l’accueil de 
Jésus serve d’exercice à ouvrir notre cœur pour aimer, être bon, pardonner. 
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 14 DÉCEMBRE 2014 
 

 
 

  3E
 DIMANCHE DE L’AVENT B 

 
 

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE 

 
« 

Responsables de la joie ? 
Dans le Seigneur, il y a plénitude de vie et d’amour.  Tout est 

promesse et joie, une joie dont nous sommes les bénéficiaires et les 

témoins. 

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 


