
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 20 DÉCEMBRE 2016 AU 1ER

 JANVIER  2017 
MAR. 20 DÉCEMBRE 
 12h00 Denise Rochon - Sa fille Lynn et famille 
  Pour les vocations - Gérald 
 

MER. 21 DÉCEMBRE 
 10h30 Red Oak, Léo Lajeunesse - Jeannine Charrette 
 12h00 Les âmes du purgatoire - Louise 
 

JEU. 22 DÉCEMBRE 
 12h00 Claire Albert - Mariette Poitras 
 

VEN. 23 DÉCEMBRE 
 12h00 Gérald Langlois - Sa sœur Lucette 
 

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

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

MAR. 27 DÉCEMBRE 
 12h00 Les familles et les ami(e)s défunts des familles Bradley et Marion -   
              Raymond et Audrey Marion 
  Pour les vocations – Gérald 
 

MER. 28 DÉCEMBRE 
 12h00 Harry et Marcel Laforest et la famille Ethier - Marguerite Laforest 
 

JEU. 29 DÉCEMBRE 
 12h00 Léo Lajeunesse - Cécile Radno 
 

VEN. 30 DÉCEMBRE 
 12h00 Marc Michel - Paul et Mary Bewick 
 

SAM. 31 DÉCEMBRE - VEILLE DU JOUR DE L’AN 
 16h00 Pour la paix 
 

DIM. 1ER
 JANVIER - JOUR DE L’AN 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
11h00   Sainte Marie mère de Dieu - Gérald 
  
Finances: 
Rég: 2980,15$   Vrac: 275,75$   Total: 3255,90$ 
Lampions: 164,50$   Prions: 22,10$   Paniers de Noël : à ce jour, 5709,65$ 
Reçu pour l’Haïti: 25,00$              Merci beaucoup ! 

 

Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

18 déc. Bilan du parcours : La Joie de l’Amour 
  Lita LaBrosse, Émile Guy et l’animatrice Mijou Pelletier 

 

25 déc.  Revue de l’année 
et 1er janv.  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 

Félicitations à Isabelle, fille de Drew et Natalie Gould, baptisée le 25 décembre 
ici en paroisse.  
 

Sincères condoléances à la famille Rochefort pour le repos de Mme Pauline 
Rochefort. Pauline était la fille de Alberte Roberts de notre paroisse. 
 

Développement et Paix: On associe la célébration de la fête de Noël aux bons 
moments passés en famille. Vivre dans l’esprit de cette fête, à l’exemple même 
de Jésus-Christ, c’est aussi s’ouvrir au monde, c’est manifester notre en 
solidarité avec les plus pauvres, ceux qui se trouvent d’abord à nos portes… 
Vivre dans l’esprit de Noël, c’est aussi manifester notre solidarité avec les 
personnes qui vivent déplacées, persécutées, sans ressources, toutes victimes 
de la guerre en Afghanistan, au Burundi, au Darfour, en Syrie et dans beaucoup 
d’autres pays… Pour vous y aider, D&P vous propose de visiter son site web de 

sa campagne de Noël: devp.org/noël  
 

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.  
 

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 le 21 décembre à 19h. Signaler sa disponibilité à 
M. Claude Leduc en composant le 705-673-0967.   
 

Octatonic Decadence, vous propose un concert “A Feast of Music for Advent 
and Christmas” le dimanche 18 décembre à 19h30 ici à la paroisse. 
 

Société de la St-Vincent de Paul à Sudbury: Le magasin, situé au 553 rue 
Lavoie, sera FERMÉ le vendredi 23 décembre, le samedi 24  décembre et le 
samedi 31  décembre. Le magasin sera OUVERT le JEUDI 29 décembre et le 
vendredi 30 décembre, de 10h à 15h. 
 

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. 
 

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 



Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 3 janvier 
à 18h, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.   
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 déroulent 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 
Voiles 
 En marchant vers l’église mercredi matin la lune éclairait à travers un fin 
voile de nuage. Elle n’était pas assez définie pour confirmer si elle était pleine ou 
non. Elle demeurait belle quand même. À peine quelques heures plus tard 
tombait une neige et on ne voyait plus ciel ou terre. Le phénomène s’est répété 
le soir : la lune, pleinement visible à mon départ, fut obscurcie et avant d’avoir 
fait la moitié du trajet à la maison, une fine neige tombait. 
 Le lendemain, jeudi, la lune était toujours au rendez-vous, toujours 
derrière un voile de nuage. Et comme mercredi, je n’étais pas rendu à l’église 
qu’une très fine neige tombait, donc la lune était encore cachée. Au moment 
d’arriver à l’église, il faisait clair, la neige avait cessé, la lune s’était couchée chez 
nous pour en éclairer d’autres ailleurs. 
 Jésus nous éclaire. Nous ne le voyons pas toujours clairement; c’est 
comme s’il était derrière un voile. Ce n’est pas tellement lui qui se cache, c’est 
nous qui accrochons les voiles entre lui et nous : distractions, occupations et 
préoccupations, et quoi encore? Et si nous prenions ces voiles pour l’encadrer 
au lieu de le cacher? Noël est une excellente fête pour le faire, pour mettre Jésus 
au cœur de notre vie...  
Joyeux Noël! 
 

   Vœux de Noël 
Qu’à la fête de Noël puissiez-vous accueillir le Seigneur Jésus, 
le Fils venu d’auprès du Père. 
Qu’il trouve à loger chez vous et vous remplir de paix et de joie. 
Que sa présence vous soutienne  
et vous comble tant durant à Noël que toute l’année à venir. 
 

 
 
 
 

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 18 DÉCEMBRE 2016 

4E
 DIMANCHE DE L’AVENT A  

 

Celui que l’on attend 
L’enfant promis dans les Écritures est Jésus-Emmanuel, le Fils de Dieu.  Il est 
aux portes de nos cœurs.  C’est le Christ Sauveur, le Vivant avec nous pour 
toujours.  Nous attendons sa venue debout dans la joie, car il est la bonne 
nouvelle dont le monde a besoin. 

LE 25 DÉCEMBRE 2016 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR  

 

Lumière dans notre nuit 
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né.  Il y a plus de vingt siècles, une lumière 
s’est levée.  Elle illumine encore nos nuits.  Jésus s’est fait l’un de nous.  Rien ne 
pourra désormais nous séparer de l’amour de Dieu. 

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 


