
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 10 AU 15 JANVIER  2017 

 
MAR. 10 JANVIER 

 11h00 Extendicare York, René Pilon - Lucille Bertrand 
 12h00 Pour les vocations - Gérald 
  Raymond Brazeau - La famille 
 

MER. 11 JANVIER 

 12h00 Eugenio Rocca - Joanne 
 

JEU. 12 JANVIER 

 12h00 Grand-père paternel et grand-mère maternelle et les défunts –  
  Arnold Parappurath 
 

VEN. 13 JANVIER 

 12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
 

SAM. 14 JANVIER 

 16h00 Agnès et Eveline Lajeunesse - Jean-Marie 
  Alice et Rhéal Martin - La famille Labelle 
  Pauline Rochefort - Sa mère Alberte 
 

DIM. 15 JANVIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Marc Michel - Marguerite et Léo-Paul Groulx 
 11h00 Les âmes du purgatoire - Louise 
  Mes frères et mes sœurs - Hubert Doucette 
  Hélène Bédard (anniversaire) - François et Pauline Bédard 
 
Finances: 
La fin de semaine des 31 décembre et 1er janvier 2017:  

Rég. 2005,00$ Vrac: 310,35$  Total: 2315,35$ 

Lampions : 110,10$   Prions: 13,10$   Première enveloppe: 354,50$ 

Reçu pour Paniers de Noël: 25$   Journée missionnaire: 25$ 

Autochtone: 150$   Noël: 250$ 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre: 650,00$ 
 

Jour de l’An 2017: Rég. 1440,00$     Merci beaucoup ! 
 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

8 et 15 janv. Prévisions pour la nouvelle année 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 
 

Félicitations à Ella, fille de Justine Langlois, baptisée le 8 janvier ici en paroisse.  
 
De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à famille Mazerolle pour 
le repos de l’âme de M. David Mazerolle.  
Nos sincères condoléances à la famille Desloges à l’occasion du décès de Mme 
Lucienne Desloges. 
Frère Léo Meunier, s.j., de Richelieu, Québec. Le frère Léo est bien connu dans 
la région pour avoir œuvré à la Résidence Albanel de l’Université et à la Villa 
Loyola. Un service commémoratif aura lieu à la chapelle de la Villa Loyola le 
lundi 16 janvier à 11h30. 
 
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.  
 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 8 janvier à 12h00, à l’hôtel 
Lexington, rue Brady. Présentation: Découvrir la nouvelle orthographe. 
Présentatrice: Professeure Isabelle Carrignan. 20,00$ membres, 25,00$ non-
membres. Réservez : 705-665-2427 (Claire).  
 
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! 
 
Les C. de C., animeront la messe de 16h00 le samedi 14 janvier 2017.  
 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 22 janvier 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! 
 
Souper spaghetti et poulet à la Paroisse N-D du Rosaire: Servi par les 
Chevaliers de Colomb le 22 janvier de 16h30 à 18h30. 12$ - adultes, 8$ - 
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour enfants moins de 5 ans. 
 
La Première Communion: La réunion pour les parents et les enfants qui se 
préparent à leur Première Communion aura lieu le samedi 28 janvier à 10h00 à 
l’église. 



 
CONFIRMATION 2017: Cette année, Mgr Damphousse présidera la célébration 
de confirmation le mercredi 15 février à 19h. Les formulaires d’inscriptions seront 
distribués sous peu. Vous êtes priés de les retourner à la paroisse au 1er février. 
 

 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Persévérance 
 Dimanche dernier, peu avant la messe de 09h, une paroissienne est 
entrée un téléphone portable à la main et me l’a présenté en m’expliquant qu’elle 
l’avait trouvé dehors, tout près mais non pas sur le terrain de l’église. Je vous ai 
déjà dit que j’ai un dinosaure de téléphone portable alors, les nouveaux appareils 
ne me sont pas familiers. Quand je vois les gens pitonner sur leur appareil, 
glissant leur doigt par-ci, par-là, je n’y comprends rien. Je n’avais aucune idée 
comment allumer l’appareil pour tenter de retrouver le propriétaire ou même s’il 
sonnait, comment m’en servir. Je l’ai pris quand même, ne sachant pas trop 
comment cette histoire allait se terminer. 
 Après les messes, je suis resté pour envoyer des messages à des amis. 
Je m’apprêtais à partir que le téléphone sonne. Au bout du fil, une personne me 
demande qui j’étais, où est située l’église. Je ne comprenais pas où elle voulait 
en venir avant qu’elle ne me demande si, par hasard, quelqu’un avait laissé un 
téléphone à la paroisse. Moi j’étais soulagé que la propriétaire se manifestait; de 
son côté, mon interlocutrice jubilait : c’était un téléphone neuf et elle n’aurait pas 
à le remplacer. Pour m’assurer que c’était bien la bonne personne, je lui ai 
demandé de le décrire. Quand enfin elle est arrivée, elle l’a allumé avec son 
empreinte digitale et le tour était joué. Mon empreinte à moi n’en serait jamais 
venu à bout. Ah, la technologie! 
 Le prophète Isaïe écrit : “Cherchez le Seigneur, car il se laisse trouver” 
(55, 6). La jeune dame a cherché son téléphone par terre dans le stationnement, 
elle a retracé ses pas, elle a communiqué avec le service de sécurité du 
Rainbow Centre; en vérifiant sur les caméras, on a pu voir une personne qui 
avait un téléphone en main et qui semblait l’examiner; la jeune femme a 
téléphoné ici et enfin elle a trouvé. Sa persévérance a porté fruit. Notre 
recherche persévérante de Dieu portera fruit tout autant. 
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 8 JANVIER 2017 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  

 
 

 

Discerner la lumière 
L’Épiphanie, la manifestation du Christ, n’est pas un événement du 
passé.  Elle est mystère, réalité qui s’accomplit pour chaque 
génération de croyants et par elle.  Nous recevons la lumière du 
Seigneur pour la faire resplendir autour de nous. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
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