
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 13 AU 18 DÉCEMBRE 2016 

MAR. 13 DÉCEMBRE 
 11h00 Extendicare York, René Pilon - Jeannine et Onésime Tremblay 
 12h00 Normand Lizotte (10e anniversaire) - Jean-Louis et Béatrice 
  Fabiola Jutras - Georgette Bonin Jutras 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 14 DÉCEMBRE 
 12h00 Blanche Duhaime (100e anniversaire) - La famille Duhaime 
  Jean-Guy Langlois - Sa sœur Lucette 
 

JEU. 15 DÉCEMBRE 
 12h00 Rémi Chartrand - Son épouse Fernande 
  Angèle Crépeau - Joanne Chartrand 
 

VEN. 16 DÉCEMBRE 
 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
  Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien 
 

SAM. 17 DÉCEMBRE 
 16h00 Les familles et les ami(e)s défunts des familles Bradley et Marion -          
              Raymond et Audrey 
  Justin Pilon - La famille 
  William et Jeanne Laframboise - Leurs fils 
 

DIM. 18 DÉCEMBRE 
 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Alvida et Ronald Dignard - Lorraine Dignard 
  Roland Henri et Marcel Rousseau - Claude et Louise Rousseau 
  Blanche Rioux-Lavoie - La famille de Blanche et Maurice Lavoie 
 11h00 Lorenzo Bérubé - Laurette Rondeau et la famille 
  David et Élianne Thériault - Nicole et Madeleine 
  Robert Lavigne - Son épouse Lorraine 
Finances: 

Rég: 2442,00$   Vrac: 221,80$   Total: 2663,80$ 
Lampions: 172,15$   Prions: 28,70$   Collecte spéciale pour l’Haïti: 6409,00$ 
Paniers de Noël : 3704,00$ 
                                             Merci beaucoup ! 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

11 déc.    Les services canoniques et pastoraux de notre diocèse 
Robert Larivière, nouveau directeur des services canoniques et 
pastoraux du diocèse de Sault-Ste-Marie 

18 déc. 
 

 

Sincères condoléances à la famille Ménard pour le repos de M. Roger Ménard, 
le frère de Mme Lucille Malette et Mme Diane Ouellette de cette paroisse.  
On est à la recherche de bénévoles pour être soit servant (e), ministre de 
communion ou lecteur(trice), surtout pour la messe du samedi, à 16 h 00. Les 
personnes intéressées peuvent laisser leur nom au secrétariat.  
Le comité des enfants: Avis aux parents qui veulent que leurs enfants fassent 
partie de l'animation de la messe pour les enfants à 16h la veille de Noël: 
Inscrivez vos enfants en complétant le formulaire qui se trouve sur la table ronde 
dans le foyer de l'église. Il y aura une pratique obligatoire à l'église Ste-Anne-
des-Pins le samedi 17 décembre à 13h puisqu'il y aura des saynètes à pratiquer 
et des rôles à assigner. Pour plus de renseignements, contactez Monique Brunet 
ou Jocelyne Chrétien 705-691-6432. 
Foire artisanal à l’école St-Pierre: Le 11 décembre de 9h à 16h. Les profits 
iront pour le programme de déjeuner à l’école.  
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 14 et 21 décembre à 19h. Signaler sa 
disponibilité à M. Claude Leduc en composant le 705-673-0967.   
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dim. 11 déc. à 14h00 dans la salle paroissiale. Inscription requise. 
Concert All is Calm, All is Bright à St. Patrick’s church: Le 11 déc. à 19h. 
Entrée : don selon ce que votre cœur vous en dit. 
Conseil d’adminstration : rencontre, le 14 déc. à 19h dans la salle du conseil. 
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.  
Filles d’Isabelles: Le souper de Noël aura lieu le 14 déc. à 17h30 et la réunion 
aura lieu de 19h à 20h à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda.  
St. Mary’s Ukrainian Church: Bingo à la salle paroissiale, le 17 décembre de 
12h00 à 15h00. Entrée: 10$, le frais d’entrée inclus une carte de bingo et un 
goûter. 1$ pour cartes additionnelles. Prix d’entrée.  
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. 
Octatonic Decadence, vous propose un concert “A Feast of Music for Advent 
and Christmas” le dimanche 18 décembre à 19h30 ici à la paroisse.  
Danse de 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.   



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 (messe familiale), 19h et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  9h et 11h 
 
 
 
Vous devez inscrire votre enfant à la maternelle en 2017?  Vous songez à 
quelle école l’envoyer?  Venez en grand nombre nous rendre visite pour une 
journée portes ouvertes à l’école St-Denis (au 1200, cour Ramsey View).  Vous 
pouvez venir voir comment se déroule les choses dans une classe de la 
maternelle et du jardin d’enfants.  Nos portes seront ouvertes au public le jeudi 
12 janvier 2017 de 9h00 à 11h00, de 12h30 à 14h30 ou encore de 16h00 à 
19h00.  Nos inscriptions auront ensuite lieu les 24, 25 et 26 janvier 2017 par 
rendez-vous.  Venez nous voir et posez vos questions! 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Choisir l’autre à côté! 
 Au souper de Noël de la paroisse, il y a un tirage 50/50. La semaine 
dernière, c’est moi qui ai tiré le billet gagnant. À titre de maître de cérémonie, il 
me revenait d’annoncer le billet gagnant. Sauf là, il s’est produit quelque chose 
qui me mettait dans l’embarras. Comme je venais de piger un billet, l’homme à 
côté de moi m’a dit : «Pas celui-là, l’autre à côté!» Pour plaisanter, j’ai laissé 
tomber le billet et j’en ai pris un autre, à côté. Le bol contenant les billets étant 
par- dessus ma tête, je ne voyais rien donc, tout était dans l’ordre. 
 Je me suis présenté au micro pour en faire l’annonce et avant même de 
commencer, je me suis rendu compte que je détenais le billet gagnant. Si ce 
n’avait pas été de la plaisanterie de l’homme m’invitant à en choisir un autre et si 
ce n’avait pas été de ma part à lui donner raison, je n’aurais pas gagné. 
 On voit ça dans la vie : nous pouvons avoir fait un choix alors que ce n’est 
pas le choix à faire. La Bible en parle au livre du Deutéronome alors qu’elle 
rappelle que nous sommes devant la mort ou la vie, la bénédiction ou la 
malédiction, et elle nous enjoint à choisir la vie. Pour un baptisé, c’est choisir 
Jésus, choisir sa manière de vivre, d’aimer. Si on choisit autrement, il n’arrête 
pas de nous dire : «Choisis du côté du bien!»  C’est la recette gagnante... 
Bonne semaine! 
 
 
 
 
 

 

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 11 DÉCEMBRE 2016 

3E
 DIMANCHE DE L’AVENT A  

 
Ouvrons les yeux 

La promesse de Dieu est en train de se réaliser.  À ceux et celles qui 
doutent, nous pouvons dire : « Venez et voyez, la lumière brille dans 
la nuit. » 

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 


