
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016 

MAR. 29 NOVEMBRE 

 11h00 Extendicare York, René Pilon - Marc et Danielle Venne 
 12h00 Les parents défunts - Rolland et Aline Belzile 
  Raymond Loiselle - Mariette Poitras 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 30 NOVEMBRE 

 12h00  Merci aux intercesseurs et à l'équipe St-André - É.É.S.A. 
  Aline Chrétien - Sa sœur Fernande 
 

JEU. 1ER DÉCEMBRE 

 12h00 Thérèse et Marguerite Belzile - Leur frère Rolland 
  Diane et Roland Aubin - La famille Aubin 
 

VEN. 2 DÉCEMBRE 

 12h00 Marc Michel (messe d'anniversaire) - Ses parents 
  Les frères et sœurs défunts - Raymond et Audrey Marion 
 

SAM. 3 DÉCEMBRE 

 16h00 Mariel Legault - Lorraine Valentino 
  Gilles Roy - Mariette Poitras 
  Une faveur obtenue - Emerilda Arsenault 
 

DIM. 4 DÉCEMBRE 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Ray Rousselle - Audrey et Raymond Marion 
 11h00 Raymond Loiselle - Viviane LeBlanc 
  Léo Lajeunesse - Rhéal et Cécile Caron 
  Robert Lavigne - Chris et Ted Guindon 
 

Finances: 

Rég: 3336,10$   Vrac: 202,45$   Total: 3538,55$ 
Lampions: 184,00$   Prions: 16,25$   Collecte spéciale pour l’Haïti: 6042,00$ 
Reçu pour Journée missionnaire: 20$  
                                             Merci beaucoup ! 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

27 nov. Gens de chez nous 
 Dominique Chivot et Gérald LaJeunesse, ptre 
4 déc.  La Vierge Marie au Cœur de l’Avent : Immaculée Conception 
  Père Didier Kaba, fmi 
 

Sincères condoléances à la famille Forgette pour le repos de M. Arthur 
Forgette, le frère de Mme Rollande Frood de cette paroisse.  

D&P, vous remercie de votre engagement durant sa campagne d'automne. 
Ensemble, nous avons davantage pris conscience qu'il est important de soutenir 
un modèle d'agriculture qui permet à ses artisans de chez nous et d'ailleurs, de 
vivre dignement, de nourrir nos communautés, tout en respectant notre maison, 
la Terre. Rejoignez un mouvement pan canadien dynamique qui agit pour la paix 
et la justice. Vous pouvez encore signer votre carte d'action aujourd'hui,  si vous 
n'avez pas eu la chance de le faire la semaine dernière... Devenez membre 
sans frais de D&P: sans vous, pas d'action, pas de changement, pas de justice!  
Pour plus d'informations: devp.org/devenirmembre 
Les Colombiettes vous proposent des calendriers de la Ste-Vierge ou du Sacré-
Cœur. Procurez les calendriers pendant la semaine au secrétariat. Coût : 3$  
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 
$17.  "Se servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
100e anniversaire de l’église Christ the King: Le 27 novembre à 14h, un 
concert sacré de Noël des Sudbury Singers. Entrée : aliment remis à Blue Door. 
Sacrement du pardon: Il y aura une célébration de la réconciliation le dim. 27 
novembre à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les 
membres de la communauté. Plusieurs prêtres seront présents.   
Concert et souper de Noël à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Le 27 
novembre de 15h à 19h. Vente à un sou, tirage 50/50. 12$ - adultes et 5$ - 
étudiants/enfants. Menu: dinde, patates, légumes, farce, tourtières et dessert. 
Journey to Bethlehem: Présentation de l’histoire de Noël à l’extérieur, les 2 et 3 
décembre de 18h à 20h30 à Mindemoya, l’île Manitoulin. Le 3 déc. avant le 
parcours à Bethlehem, rendez-vous à Mindemoya United Church pour de la 
lasagne, tourtière au poulet, salade et desserts. Adultes – 14$, Enfants de 6 à 12 
ans – 7$, enfants moins de 6 ans – gratuit. Info: 705-348-0049 ou 705-377-5283  
Souper de Noël à la tradition canadienne française: Souper de Noël 
paroissial, le 3 déc. après la messe.  Date limite pour billets, le 28 novembre. 
Coût: Adultes – 16$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 4 décembre à 12h00, à 
l’hôtel Lexington, rue Brady. Acapazilda présentera Chantons Noël. 20,00$ 
membres, 25,00$ non-membres. Réservez : 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 705-
522-2805 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 déc.  Billets : 705-694-4063 ou 694-0904. 
16$ - adultes, 8$ - enfants de 6 and 10 ans et gratuit - enfants moins de 5 ans.  
GALA: des C. de C. le 10 décembre à la salle paroissiale de N.-D.-du-Rosaire à 
18h. $30 par personne pour souper au rosbif. 705-969-9110 ou 705-969-3675. 
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dim. 11 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale.  Les familles qui 
veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou 
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre 
enfant avant le 2 déc.  Une contribution de 5$ par enfant est demandée. 
Invitation à une retraite au temps de l’Avent ; Étapes pour s’avancer vers 
Dieu et son prochain: Les 13 et 14 décembre de 9h et/ou 19h à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Conférencier: le P. Josef Niesyto, dr hab. Une célébration 
pénitentielle et l’onction des malades, le 15 décembre à 19h.  
Célébration pénitentielle, à la Paroisse St-Jacques le dim. 18 décembre à 19h. 
Bernard Legault, Robert Giroux, Didier Kaba et Constantin Kazadi seront 
disponibles pour accueillir ceux et celles qui désirent se confesser. Bienvenue. 
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. Info: 705-969-9339. 30$ par personne. 
Bénévoles de soutien recherchés, au Centre de santé St-Joseph. 
Communiquer avec le service des bénévoles au 705-674-2846, poste 1330.   
AU CŒUR DE LA VILLE 
Tomber en panne 
 Mardi a été une de ces journées. La secrétaire étant absente, je devais 
aussi m’occuper du bureau. Ma journée s’est jouée ainsi : rencontre avec le 
physiothérapeute tôt le matin ensuite, messe à Extendicare York; rendez-vous 
après la messe, mais à la sortie, une autre personne m’attendait; le téléphone 
qui ne dérougissait pas; 9 messages téléphoniques et retour des appels; 
quelques bouchées à la sauvette vers 15 h; retour à Extendicare pour une 
malade; course à l’épicerie pour des cartes pour les nécessiteux; deux autres 
nécessiteux vers 17 h; d’autres appels téléphoniques autour de 17 h 45; à 18 h, 
téléphone en panne. Essayer comme j’ai pu, rien ne rétablissait le service 
téléphonique. Pour ne pas tomber en panne moi-même, j’ai décidé de laisser la 
chose et concentrer sur une rencontre du premier pardon à 18 h 30. 
 À mon retour mercredi matin, le téléphone me préoccupait; à ma grande 
surprise et à mon soulagement, le service était rétabli.  
 La vie d’aujourd’hui est des plus trépidante, impossible de tout faire ce qui 
se présente. Avec tout ce que nous avons à entreprendre, pas question de 
tomber en panne. Pour avoir une oasis de paix, pourquoi ne pas s’adonner à 
Jésus? Il nous invite : «Venez à moi, vous tous qui peinez et je vous procurerai 
le repos.» Le souffle qu’il donne nous engage dans la vie... 
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 27 NOVEMBRE 2016 

1ER
 DIMANCHE DE L’AVENT A  

 
Tenons-nous prêts ! 

En attendant la seconde venue du Seigneur qui accomplira toutes 
choses nouvelles, veillons, tenons- nous prêts, avec le soutien de sa 
parole. 

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 


