
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  20  D É C E M B R E  2014  A U  4  J A N V I E R  2015 

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 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 23 DÉCEMBRE 
 12h00 Gilles Mathieu - Jocelyne et Michel Chrétien 
  Marie-Reine Riopel - La Communauté CVX 
 

MER. 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL 
 16h00    Aux intentions des aîné(e)s 
 19h00    Aux intentions des enfants 
 22h30    Aux intentions des familles 
 

JEU. 25 DÉCEMBRE - NOËL 
 11h00    Aux intentions de tous les paroissien(ne)s 
 

VEN. 26 DÉCEMBRE 
 12h00    Pas de messe 
 

SAM. 27 DÉCEMBRE 
 16h00 André Cloutier - Rollande Frood et famille 
  Josette Gauthier - tante Lucie Beaudoin 
  Ronald Dupuis et Sr Thérèse Dupuis, s.a.v. - Jean-Louis et Béatrice  
    Lizotte 
 

DIM. 28 DÉCEMBRE 
 9h00 Carole Comtois (anniversaire) - Sa mère Denise 
  Conrad Gravelle - Juliette et René Pilon 
  Victor Lacasse - Léoniel et Marie Laframboise 
 11h00 Gérald Gauthier - Madeleine Brideau 
  Marie L. Lavallée et Lucille Roberge - Famille Duhaime 
  Réal Arbour - Thérèse et Gordon Peterson 
  Aux intentions des paroissien(ne)s 
 

MAR. 30 DÉCEMBRE 
 12h00     Pas de messe 
 

MER. 31 DÉCEMBRE 
 16h00    Pour la paix 
 

JEU. 1ER JANVIER – JOUR DE L’AN 
 11h00    Aux intentions de tous les paroissien(ne)s 
 

VEN. 2 JANVIER 
 12h00 Raymond Servant - Gracia et Jean Pilon 
     Sr. Suzanne Aylwin - Lorraine et Neil Bray 
 

SAM. 3 JANVIER 
 16h00 Gilles Lanthier - Tante Marianne et famille 
  Gilles Simard - Les membres du comité social paroissial 
  Parents défunts - Gerry Berthelot 
 

DIM. 4 JANVIER 
 9h00 Gaetane Greco - Lionel et Jeannine Caron 
  Jean Paul Durette - Robert et Rollande Dupuis 
  Louise Parr - Fernande Coulombe 
 11h00 Florian Gingras - La famille Vic Auger 
  Paulette Boyer - Ses enfants et famille 
  Roger LeBlanc - La famille 
 

Finances: Rég.  2661,05$ Vrac: 334,70$  Total: 3426,25$ 
Lampions: 135,80$ Prions: 11,45$  
 

Merci pour votre générosité ! 
 

Église diocésaine :   
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00) 
28 déc. Revue de l’année 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe, évêque 
4 janv. Prévisions pour 2015 
  Monseigneur Jean-Louis Plouffe 
 Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,  
youtube : eglisediocésainessm 
 

Messe de minuit : Il y aura une messe de minuit à la Paroisse St-Jacques, 46 
boul. Côté à Hanmer, le mercredi 24 décembre 2014.  
 

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

Octatonic Decadence, présentera le spectacle « Comfort and Joy », le 
dimanche 21 décembre 2014 à 16h00 à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  
Puisqu’il s’agit d’un concert au profit de l’excellent programme à  " Partir d’un pas 
pour un avenir meilleur ", les dons de 10$ sont bien appréciés.  



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 
Agir vite 
 Mon pépère Contois aimait s’essayer dans le jardinage et je retiens de lui. 
J’ai essayé toutes sortes de semences. À Hanmer, j’ai tenté de faire germer une 
noix de coco. Le premier essai s’est soldé par un échec : la noix a germé, mais 
le germe est mort de sitôt. Alors, je me suis repris. Le samedi avant le départ 
pour Ste-Anne-des-Pins, n’y ayant aucun signe de vie, je me suis adressé à la 
noix, la menaçant de prendre le bord du dépotoir si par le lundi, elle ne s’était 
pas décidée à pousser. Croyez-le ou non, le lundi, le germe était sorti. Sauvée 
de justesse! 
 Mais là, l’accident n’a pas seulement touché la jambe; en ce qui touche le 
cocotier, il a modifié mes ambitions horticoles. J’ai confié l’affaire à ma sœur. 
Jeudi, elle m’annonçait que la première feuille avait eu une poussée de 
croissance et avait transpercé le ziplock qui lui servait de couveuse. Il va falloir 
agir vite pour l’empoter, sinon, tout sera perdu. 
 À l’approche de Noël, nous avons, nous aussi, à agir vite. Ce n’est pas 
tellement en nous garrochant sur les magasins à faire des achats ni à nous 
affairer à popoter dans la cuisine. L’invitation est à se rendre disponible pour 
accueillir, pour s’ouvrir à Dieu qui s’approche de nous dans la douceur d’un 
nouveau-né. La naissance de Jésus nous dit la douceur même de Dieu. Dans sa 
douceur, Dieu ne nous menace pas de prendre le bord, il tient à nous sauver... 
Bonne semaine!             Joyeux Noël!            Bonne année! 
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 21 DÉCEMBRE 2014 
  4E

 DIMANCHE DE L’AVENT B 
 
 

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE 
 

Avec nous pour toujours 
La Vierge Marie accueille la bienveillante initiative du Seigneur pour elle et 

pour l’humanité entière.  Par son oui, nous héritons de la promesse de l’ange.  

Comblés de grâce, nous savons désormais que le Seigneur demeure avec nous 

pour toujours. 

et 

Le 25 décembre 2014 

Nativité du Seigneur 

Dieu petit et fragile 
Dans la nuit de notre monde, Dieu vient vers nous dans un nouveau-né, couché 

dans la mangeoire d’une étable.  Qui peut s’attendre à la venue d’un Dieu si 

humble, si fragile et si proche de nous ? Noël est la révélation du vrai visage de 

Dieu.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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