CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2016
MAR. 22 NOVEMBRE

11h00 Extendicare York, René Pilon - Murielle Mayer
12h00 Claudette Wissell - Sa mère Fernande Chartrand
Pour les vocations - Gérald
MER. 23 NOVEMBRE
12h00 Glenna Cunningham - Raymond et Audrey Marion
Anna Brunet - Edouard Brunet
JEU. 24 NOVEMBRE
12h00 Joshua Herd - Louise Litalien
Paul et Marc Belzile - Leur frère Rolland
VEN. 25 NOVEMBRE
12h00 Christine Spencer - Pauline Lacelle
André Desrochers - Jeannine
SAM. 26 NOVEMBRE
16h00 Les parents-défunts des familles Ethier et Ducharme - Monique Ethier
La famille d'Aimé et Thérèse Garneau - La famille
Maria Rochon - Son amie Rita
DIM. 27 NOVEMBRE
09h00 Danielle (née Leduc) MacDonald - Monique Renaud
Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald
11h00 Gérald, Marguerite et Paul Gauthier - La famille Gauthier
Auguste Haché - Son épouse Yvette et ses filles Denise et Francine
Rachel Desloges - Son époux Raymond
Finances:
Rég: 2902,00$ Vrac: 243,45$ Total: 3145,45$
Lampions: 263,70$ Prions: 18,80$ Collecte spéciale pour l’Haïti: 5997,00$
Reçu pour Journée missionnaire: 20,00$ Pâques: 5$ Merci beaucoup !
Église diocésaine:
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).
20 nov.
Gens de chez nous
André Tremblay et Jean-Paul Jolicoeur, ptres
27 nov.
Gens de chez nous
Dominique Chivot et Gérald LaJeunesse, ptre
Félicitations à Jax, fils de Jeffrey Lesa et Natalie Chénier, baptisé le 20
novembre ici en paroisse.
D&P: Au cœur de l'action pour la justice écologique avec Développement et
Paix. Signons ensemble la carte d'action de Développement et Paix! Demandons
au premier ministre qu'il tienne compte de la petite agriculture familiale pour
nourrir et refroidir la planète et que la voix de toutes les personnes qui travaillent
dans la petite agriculture soit entendue. Consultons dev.org/agir.

Levée de fonds au profit de la Paroisse Ste-Anne: Vous pouvez inscrire votre
nom sur le formulaire à la table ronde dans le foyer de l’église. Nous prenons des
commandes jusqu’au 27 novembre. Nous vous appellerons lorsque les tourtières
seront prêtes. 11$ chacune. Seulement 200 tourtières seront vendues.
Comité de filtrage: On demande aux bénévoles de la paroisse de voir Monette
Gagné ou Aline Belzile après la messe du 20 nov. pour compléter un formulaire.
La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant
un deuil, soit dernièrement soit de longue durée, à venir vivre une célébration de
la Lumière à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins le mercredi 23 novembre à 19h00.
Retraite en préparation de l’Avent: 25-26-27 novembre, offerte par le Père
Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., à la Villa Loyola, Le thème est « Emmanuel – Dieu
avec nous ». 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 loyola@isys.ca. Prière d’apporter votre bible.
Concert de Noël par les Troubadours: Le samedi, 26 novembre à 19h à St.
Andrew's Place. Les invités spéciaux seront la chorale “La Relève” et la chorale
de l’école St-Paul. 15$ - Adultes, 10$ - enfants de 12 ans et moins. Billets: Jett
Landry, Les Caisses Populaires Lasalle, Val Caron, Hanmer et Azilda.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 27 novembre dans
la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée - $7, enfants $3, famille
$17. "Se servir du stationnement de la rue Beech." Bienvenue à tous et toutes!
100e anniversaire de l’église Christ the King: Le 27 novembre à 14h, un
concert sacré de Noël des Sudbury Singers. Entrée : aliment remis à Blue Door.
Sacrement du pardon: Il y aura une célébration de la réconciliation le dimanche
27 novembre à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour
les membres de la communauté. Plusieurs prêtres seront présents.
Concert et souper de Noël à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Le 27
novembre de 15h à 19h. Vente à un sou, tirage 50/50. 12$ - adultes et 5$ étudiants/enfants. Menu: dinde, patates, légumes, farce, tourtières et dessert.
Souper de Noël à la tradition canadienne française: Souper de Noël
paroissial, le 3 déc. après la messe. Billets en vente après les messes du 13 au
27 novembre et au secrétariat pendant la semaine. Date limite le 28 novembre.
Coût: Adultes – 16$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit.
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 4 décembre à 12h00, à
l’hôtel Lexington, rue Brady. Présentation: Chantons Noël, Présentateurs:
Acapazilda. 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. Réservation requise au
705-665-2427.
Foire artisanal à l’école St-Pierre: Les 10 et 11 décembre de 9h à 16h. Les
profits iront pour le programme de déjeuner à l’école.
Concert par Heart & Soul: Le 4 décembre à 19h30 à All Nations Church, 414
rue St-Raphael. Billets: Gloria’s restaurant ou communiquez avec Ted au 705522-2805 ou Sonia au 705-522-9171.

Concert de la Veille de Noël (24 décembre, 21h45): Une invitation est faite aux
membres de la chorale ainsi qu’à ceux et celles qui désirent en faire partie. Les
pratiques de chants auront lieu les 30 nov. 7, 14 et 21 décembre à 19h.
Signaler sa disponibilité à M. Claude Leduc en composant le 705-673-0967.
Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston, Un souper au rôti de bœuf de 16h30 à
18h30 et un encan silencieux, le 10 décembre. « Take-out » est disponible. Pour
billet ou réservation, 705-694-4063 ou 705-694-0904. 16$ - adultes, 8$ - enfants
de 6 and 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans.
GALA annuel: Les C. de C. vous invitent à leur "Gala" annuel le samedi 10
décembre à la salle paroissiale de N.-D.-du-Rosaire. Cocktails à 17h, souper au
Prime Rib à 18h. $30 par personne. 705-969-9110 ou 705-969-3675.
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à
12 ans, le dimanche 11 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale. Les familles
qui veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre
enfant avant le 2 décembre. Une contribution de 5$ par enfant est demandée.
Danse à la veille du Jour de l’An: À la Paroisse N-D-du-Rosaire, le 31
décembre à 20h. Un goûter à minuit. Billets: M. L’Heureux au 705-897-6104, M.
Berthelot au 705-897-5801, M. Frappier au 705-897-5582 ou Mme Lavigne 705897-6021. 30$ par personne.
AU CŒUR DE LA VILLE
Patrimoine du roi
Mardi, je me suis rendu au cimetière Lasalle pour une inhumation. En
marchant vers la fosse, un nom sur une pierre tombale m’a fait sursauter : «Ulric
Contois.» C’était le nom d’un de mes arrière-grands-pères. Mes grands-parents
Contois se sont mariés en 1924 et Ulric Contois était déjà mort. En plus, cet aïeul
repose à Noëlville, donc je savais qu’il s’agissait d’un Ulric Contois autre que
mon ancêtre. Je me suis demandé s’il n’y aurait pas un lien de parenté.
Ulric : on ne voit plus ça aujourd’hui. Un prénom provenant du germain,
ancêtre de l’allemand, Ulric veut dire patrimoine du roi. À ma connaissance, nous
n’avons pas de racines royales, mais ce prénom laisse entendre une richesse
quelconque. On pense facilement à l’or et à l’argent, mais il y a autres richesses
qui me viennent à l’esprit : la richesse de la responsabilité envers son peuple, la
richesse de la justice, la richesse de l’humilité devant l’honneur et autres.
Nous célébrons cette fin de semaine le Christ, Roi de l’univers. Ce roi se
disant d’un royaume qui n’est pas de ce monde, ce roi mort en croix, quelles
richesses seraient les siennes? La première serait qu’il est Fils de Dieu venu
nous dire l’amour infini du Père pour nous. Il y a la richesse de la vie à laquelle il
veut que nous prenions part. Il y a la richesse de l’Esprit qu’il nous remet. Enfin,
est-ce que je me compte comme faisant partie du patrimoine de Jésus, le Roi ?
Bonne semaine! Gérald, ptre
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LE 20 NOVEMBRE 2016
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS C
Un roi de plus ?
La royauté du Christ ne vient pas de ce monde et ne s’exerce pas sur
nous de manière coercitive. Elle se déploie ici et maintenant, en
notre faveur, dans l’amour et dans le service.

