
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 17 AU 22 JANVIER  2017 

 
MAR. 17 JANVIER 

 12h00 Pour les vocations - Gérald 
  Léo Lajeunesse - Mariette Poitras 
 

MER. 18 JANVIER 

 12h00 Les défunts - Arnold Parrappurath 
 

JEU. 19 JANVIER 

 12h00 Mes frères et mes soeurs - Hubert Doucette  
 

VEN. 20 JANVIER 

 12h00 Elsie Gingras - Raymond et Audrey Marion 
 

SAM. 21 JANVIER 

 16h00 Rhéal Mayer - Son épouse Murielle et famille 
  Yvon Sonier - Gérald et Angéla Bélanger 
  En l’honneur de la sainte famille - paroissienne 
 

DIM. 22 JANVIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Marc Michel - Maryse Drolet 
 11h00 Irène Lachapelle - Sa fille Lise Beaudry 
  St-Antoine de Padoue - Louise 
  Noël St-Denis (35e anniversaire) - La famille de Thérèse St-Denis 
 
Finances: 
Rég. 3328,00$ Vrac: 234,10$  Total: 3562,10$ 
Lampions : 170,00$   Prions: 6,05$   Première enveloppe: 285,60$ 
   Autochtone: 150$   
   Reçu pour Paniers de Noël: 25$    
   Noël: 250$ 
   Jour de l’An: 188$    
   Profit des tourtières: 2538$       Merci beaucoup !                  
                   
 
Église diocésaine:  
(poste 10, le samedi et le dimanche à 11h, le mercredi à 13h).     

15 janv. Prévisions pour la nouvelle année 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
22 janv. Développement et Paix (50 ans) 
  Dominique Chivot et Michel Denis 
 
 

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.  
 

De retour à la maison du Père:  
Nos sincères condoléances aux familles Lachapelle et Castonguay à l’occasion 
du décès de Mme Léonie Castonguay. 
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. 
Nos sincères condoléances aux familles Daoust et Bradley à l’occasion du décès 
d’Estelle Daoust, sœur d’Audrey Marion. 
 

Petits groupes de partage de foi “ La Joie de l’Amour ”: Toute personne 
intéressée à participer à un petit groupe de partage de foi pendant le Carême 
peut s’adresser au secrétariat de la paroisse.  
 

Développement et Paix fête ses 50 ans: 1967. Fondé par les évêques 
canadiens, D&P est l’organisme officiel de solidarité de l’Église catholique au 
Canada et membre de Caritas internationalis. Sa vision : agir pour un monde 
plus juste. www.devp.org.  
 

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 sont 
disponibles au secrétariat pour les personnes qui désireraient le recevoir. Vous 
êtes priés de les retourner à la paroisse au 1er février. 
 

Retraite en préparation pour le Carême: La fin de semaine du 3 mars (19h) au 
5 mars (13h) 2017, le P. André Gagnon, s.j. donnera, à la Villa Loyola, une 
retraite qui aura comme thème « Libérer pour aimer».  Les frais sont fixés à 
230$ (y compris chambre, repas et taxes).  Vous pouvez vous inscrire en 
composant le 705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca.  Le silence est de 
mise et facilite la prière et la réflexion.  Prière d’apporter votre bible. 

http://www.devp.org/
mailto:loyola@isys.ca


La Catholic Women's League of Canada (CWL), organise une période 
d’adoration eucharistique appelée « 12 heures pour le Seigneur », le jeudi 4 mai 
2017 dans tout le Canada. De concert avec cette initiative, la CWL désire 
remettre une pétition, adressée au Parlement du Canada, demandant que les 
soins palliatifs de fin de vie soient inclus comme un service médical défini en 
vertu de la Loi canadienne sur la santé. À Sudbury, nous sommes chanceux car 
nous avons une maison de soins palliatifs mais, il n’y en a pas partout en 
province; dans certains territoires ou provinces, ces soins ne sont pas 
disponibles. La pétition est sur la table ronde dans le foyer de l’église; si vous 
pensez que les soins palliatifs devraient être accessibles à tous les Canadiens et 
Canadiennes, vous pouvez signer la feuille. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Tomber en place 
 Mardi soir et durant la nuit de mercredi, il a plu. Ça fait que mercredi 
matin, les trottoirs qui n’avaient pas été nettoyés étaient enneigés de neige 
mouillée, que les trottoirs nettoyés étaient glacés et que les rues, nettoyées ou 
pas, étaient recouvertes de glaces par endroits. Un de ces endroits était le Mont 
Adam. J’emprunte le Mont Adam, question d’exercice cardiaque et de 
musculature des jambes. 
 Alors, mercredi, comme je montais le Mont Adam, un autobus montait la 
côté aussi. Tout à coup, il s’est mis à gronder, j’entendais les pneus rouler dans 
le vide et l’autobus n’avançait plus. La glace l’avait immobilisé. Une sableuse est 
passée sur les entre-faits; l’opérateur lui a servi du sable, mais rien n’y était : le 
véhicule ne bougeait pas. Non seulement l’autobus était pris, les autos derrière 
lui l’étaient aussi. Tous étaient bloqués. 
 Il nous arrive aussi que nos roues tournent dans le vide, n’agrippant pas la 
route que nous nous étions fixées et nous faisons du «sur place». Quand nous 
sommes bloqués, les autres autour de nous peuvent l’être eux aussi, car essayer 
comme ils peuvent, ils ne n’arrivent pas nous sortir du pétrin. De notre part, il 
nous faut savoir nous arrêter et nous tourner vers Dieu; il nous rassure et à la 
longue, les choses tombent en place. 
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 15 JANVIER 2017 
2E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 
 

L’Agneau qui guérit 
Jésus est l’Agneau et le Sauveur annoncé dans le livre du prophète 
Isaïe.  Quand Jean le Baptiste le voit venir vers lui, il déclare qu’il est 
« l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jean 1, 29).  
Baptisé dans le Jourdain, Jésus reçoit l’Esprit qui l’habilite à 
accomplir sa mission.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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