
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 2 AU 7 FÉVRIER 2016 

 

MAR. 2 FÉVRIER 
 12h00 Roger LeBlanc - Diane & Denis Davidson 
  Gino Rosa - Gerry Berthelot 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 3 FÉVRIER 
 12h00 Irène Martin - Mariette Poitras 
  Marc Michel - Kelly Latimer 
 

JEU. 4 FÉVRIER 
 12h00 Roger LeBlanc - Florida Davidson 
  Marc Michel - Stéphane Drolet 
 

VEN. 5 FÉVRIER 
 12h00 Roger Bodson - Rita Portelance et famille 
  Wallace Lamondin - Viviane LeBlanc 
 

SAM. 6 FÉVRIER 
 16h00 Georgette Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe 
  Denis Fournier - Son épouse 
  Maurice Poitras - La chorale de Ste-Anne-des-Pins 
 

DIM. 7 FÉVRIER 
 9h00 Noëlla Cardinal - Lianne Michel 
  Elsie Gingras - Raymond et Audrey Marion 
  Maria Roy - Léo Paul et Marguerite Groulx 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s 
  Paul Gauthier - Lorraine Dignard 
  Fernand Haché - son épouse et les enfants  
  Roger LeBlanc - La famille 
 12h00  Baptême 
 

Finances: 
Rég.: 3012,00$   Vrac: 245,80$   Total: 3257,80$ 
Lampions: 141,20$   Prions: 13,25$    
Premières enveloppes: 881,75$ 
Autochtone: 1017,75$  

Merci pour votre générosité ! 
 
 

 

Petits groupes de partage de foi: Toute personne intéressée à participer à un 
petit groupe de partage de foi pendant le Carême peut s’adresser au secrétariat 
de la paroisse. Une rencontre par semaine; les dates sont à déterminer. En plus 
des évangiles du dimanche, vous aurez la chance de lire des extraits de la bulle 
du pape: Le visage de la miséricorde. 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h). 
31 janvier Installation à la Pro-Cathédrale de l’Assomption, North Bay 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque  
1er février DEBOUT: échos de la troisième étape 
  Lita Labrosse et Agathe St-Louis 
Les émissions paraissent sur youtube: eglisediocésainessm ou au Site web du 
diocèse: http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine 

Voir aussi sur les “Tweets” du Père Jolicoeur: Tweet: JP – Sudbury 
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 3 février à 
19h00, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. Pour plus 
d’information, communiquez avec Georges au canadets@hotmail.com. À la 
rencontre, il y aura une présentation d’une avocate. 
 

Projet Espoir Sudbury: Vous pouvez laisser un chèque ici à la paroisse au nom 
du 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 ou donner en se servant de Paypal au 
www.sudburyprojecthope.com. Pour être bénévole, communiquez avec Camilla 
Yahnke au 705-522-6079 ou camwill@sympatico.ca.   
 

Clôture de l’année sur La vie consacrée le dimanche 31 janvier à la messe 
de 11h00. 
 

Souper à la Paroisse N-D du Rosaire, Blezard Valley: Servi par les Chevaliers 
de Colomb le 31 janvier de 16h30 à 18h30. Table à un sou. 15$ à l’avance, 17$ 
à la porte; enfants, 8$. Billets : M. Berthelot au 705-897-5801, ou M. L’Heureux, 
705-897-6104, ou Mme Lavigne, 705-897-6021 ou M. Frappier, 705-897-5582.  
 

Célébrations mariales de la Ste-Vierge de Fatima: Tous les premiers samedis 
du mois à 9h, récitation du chapelet suivi par une messe à 9h30 en l’honneur de 
la Ste-Vierge Marie de Fatima à Ste-Agnès, Azilda. 
 

Journée mondiale de la prière: Le 4 mars à Church of the Epiphany à 14h00. 
Nous recherchons 2 bénévoles pour représenter notre paroisse. Il y aura une 
réunion le 5 février à 13h00 à Church of the Epiphany. 
 

Retraite du Carême: du 5 fév. (19h) au 7 fév. (13h), par Jean-Guy Saint-Arnaud, 
s.j. à la Villa Loyola. Thème «En route vers Pâques». Les frais sont fixés à 230$ 
(y compris chambre, repas et taxes) ou 150$ (sans chambre). Vous pouvez vous 
inscrire en composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca. Le 
silence est recommandé durant la retraite pour faciliter la prière et la réflexion. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 7 février à 12h00, 
au Holiday Inn : Chansons françaises interprétées par les voix masculines des 
Troubadours. 15,00$ membres, 20,00$ non-membres. 705-969-4079.   
 

Sacrement des malades: Le 11 février à la messe de midi à tous ceux et toutes 
celles qui désireraient recevoir l’onction des malades; tous sont les bienvenus.  

http://www.diocesedesaultstemarie.org/eglise-diocesaine
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Taizé: Soirée de prière dans la chapelle Saint-Ignace-de-Loyola de l’Université, 
les jeudis 11 février et 10 mars à 19h00. 
Rencontres du carême à Our Lady of Hope: Commençant le 13 février pour 5 
samedis consécutifs de 8h30 à midi. Conférencier: Père Patrick Okenyi, s.m.a. 
Le sacrement du pardon sera offert de 8h00 à 9h00. La messe (liturgie du 
samedi) sera célébrée à chaque rencontre par le Père Ken Gauthier. Le tout est 
parrainé par The little servants of Christ the King prayer community of Sudbury. 
Buffet au poulet et boulettes de boeuf: Servi par les Chevaliers de Colomb, 
Conseil 11255, le 13 février de 17h00 à 19h00 à la Notre-Dame-de-la-Merci, 
Coniston.  Le coût : 15$ - adulte, gratuit - enfant de 8 ans et moins. Billets: M. 
Jeanveau au 705-525-6273 ou au bureau de la paroisse au 705-694-4063.  
Souper de la St-Valentin à la Porte des Eaux, le 14 février à 18h30. 12$ - 
adulte, 5$- enfant. Billets en vente à l’avance et à la porte. Pour plus 
d’information téléphoner au 705-523-1437. 
25ième anniversaire de Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, 14e 
encan silencieux, souper et danse le 19 février à 18h00 au Caruso Club. Billets 
705-671-1941, poste 202 ou kallieb@betterbeginningssudbury.ca. 75$ - par 
personne. Un reçu de charité sera remis.   
Une marche dans la plus froide nuit de l’année: Levée de fonds pour les 
sans-abris le 20 février. Pour plus d’information ou pour s’inscrire signaler le 705-
669-0111 ou visiter le site web: coldestnightoftheyear.org.    
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Le Seigneur passe 
 Samedi il y a une semaine, je suis parti un peu plus tard de l’église pour 
entrer chez moi. Et comme d’habitude, le retour s’est fait à pied. La lune était de 
toute beauté ce soir-là, même si elle n’était pas tout à fait pleine. Comme elle 
était dans le ciel de l’est, je me tournais vers elle pour l’admirer souvent. Rendu à 
la rue King, je me suis arrêté pour un feu rouge et j’en ai profité pour la fixer 
encore une fois. Elle est belle la lune, elle est belle! 
 Une étoile filante est passée, comme si elle voulait effleurer la lune. Le 
temps de le dire, et son passage était terminé. Je ne saurais vous dire à combien 
de temps remonte ma dernière étoile filante. J’étais content d’avoir vu son 
passage. 
 Elle m’a rappelé l’hymne du bréviaire Le Seigneur passe. Elle m’a aussi 
rappelé la parole de Jésus : « Je passerai comme un voleur. » Passer comme un 
voleur : je ne vois pas ça comme voulant dire t’arracher quelque chose; je 
comprends l’expression comme voulant dire passer nous visiter, tu ne sais pas 
quand, imprévu, comme un poil sur la soupe. Et je crois qu’il ne passe pas 
simplement une seule fois; il passe souvent, très souvent. Comme le propose 
l’hymne, ouvrirons-nous, entendrons-nous, oserons-nous lui parler, prendrons-
nous son chemin? Le Seigneur passe... 
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 31 JANVIER 2016 
4E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 

 
Dérange-t-il encore ? 

Aujourd’hui comme hier, Jésus échappe aux catégories dans lesquelles on 
voudrait l’enfermer.  L’hymne à la charité n’est-elle pas l’abolition de 
toutes les limites que nous voudrions imposer à l’amour ? 

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 
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