
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 24 AU 29 JANVIER  2017 

MAR. 24 JANVIER 

 11h00  Extendicare York, René Pilon - Lucille Bertrand 
 12h00  Pour les vocations - Gérald 
  Marc Michel - Pauline et Jean-Claude Beaumont 
 

MER. 25 JANVIER 

 12h00 Jean-Paul Strasbourg - Mariette Poitras 
 

JEU. 26 JANVIER 

 12h00 Denise Gingras - Jean LeBlanc 
 

VEN. 27 JANVIER 

 12h00 Ellen Gagnon - Raymond et Audrey Marion 
 

SAM. 28 JANVIER 

 16h00 Pauline Rochefort - Liliane et Norm Delarosbil 
  Intention spéciale - Lorraine Blais 
  Paul Daoust - Raymond et Audrey Marion 
 

DIM. 29 JANVIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Intention spéciale - Robert Langdon 
 11h00 Denise Gingras - Geneviève LeBlanc 
  Mes frères et mes sœurs - Hubert Doucette 
  Marc Michel - Paul Richard et Lise Davis 
 

Finances: 
Rég. 2081,00$ Vrac: 261,30$  Total: 2342,30$ 
Lampions : 115,10$   Prions: 23,95$   Secteur Autochtone: 570$   
Reçu pour Jour de l’An: 20$   Première enveloppe: 48$   Merci beaucoup !                           
 

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

22 janv. Développement et Paix (50 ans) 
  Dominique Chivot et Michel Denis 
29 janv. Présentation de Jésus au Temple 
  Sœur Micheline Lacasse 
 

Société St-Vincent de Paul: Au cours de l’année 2016, la Conférence St-
Benedict Labre de Sudbury est venue en aide à 154 foyers en leur donnant des 
meubles, des lits et une variété d’articles ménagers. Il y a donc un besoin urgent 
de lits (matelas), tables et chaises, de bureaux, en bonne condition, …afin de 
subvenir au besoin des nécessiteux. Elle accepte, en guise de préservation de 
l’environnement, du matériel électronique usagé, tel que téléviseurs, ordinateurs, 
imprimantes, téléphones… Communiquez avec René au 705-524-7417. 

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 à la famille Quenneville à l’occasion du décès de M. 
Ghislain Quenneville. 
Nos sincères condoléances à la famille Beaudoin à l’occasion du décès de Mme 
Paquerette Beaudoin. 
 
 

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: 1968. D&P organise son premier 
Carême de Partage. Sa collecte récolte 1,35 millions de dollars et met en œuvre 
77 projets dans 32 pays. 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. 
 

Semaine de l’unité des chrétiens, le 24 janvier à 7h à Glad Tidings Church, 
1101, rue Regent. Déjeuner, prières, conférence par le Révérend Dr Spencer 
Boersma, Pasteur à First Baptist Church, Garson et superviseur de cours à 
l’université. Billets Karen à m.kmarcotte333@gmail.com. 15$    
 
 

La Paroisse Christ the King, recherche une secrétaire de paroisse. SVP  
soumettre votre demande par écrit au bureau de Christ the King ou par courriel à 
christtheking@diocesessm.org au plus tard le 25 janvier. 
 

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. 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 28 janvier à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

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. 
 

La Paroisse St-Joseph, Chelmsford, recherche une secrétaire de paroisse. 
Soumettre sa demande par écrit au bureau de la paroisse St-Joseph ou par 
courriel à parstjo@persona.ca au plus tard le 24 février.  
 

http://www.devp.org/
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mailto:parstjo@persona.ca


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. 
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. 
 

A TITRE D’INFORMATION : La paroisse a entrepris les démarches nécessaires 
pour installer une rampe d’accès au presbytère de la paroisse. Renseignements 
supplémentaires à suivre. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Charge trop lourde 
 Dimanche soir il y a deux semaines, en retournant chez moi, la courroie 
droite de mon sac à dos a cédé. Je venais de monter les 112 marches qui 
mènent de la rue Sainte-Anne à la rue Tanguay. Je portais environ 20 lbs (9 Kg) 
sur le dos. Pendant des années, je portais le sac que sur l’épaule droite, mais 
depuis un certain temps, je le porte sur les deux épaules. À 20 lbs, je ne me 
voyais pas porter ce fardeau dans les bras les 20 minutes de marche qu’il me 
restait et je ne voulais pas risquer que la courroie gauche cède elle aussi en 
portant le sac que sur l’épaule gauche. 
 Tant bien que mal, j’ai entortillé ce qui restait de la courroie autour de la 
main. De temps en temps, je devais ajuster ma prise ; enfin, j’ai pu me rendre à 
destination tant bien que mal. Une fois rendu chez moi, j’ai vu que le rivet était 
passé par le trou de la courroie. La charge était trop lourde et avait déformé et 
étiré le trou du cuir, laissant s’échapper le rivet. 
 Des charges trop lourdes, il s’en présentent tout au long de la vie. Elles 
peuvent nous étirer, nous déformer et nous aussi, nous pouvons céder. Me vient 
à l’esprit cette parole de Jésus : « Venez, à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28.) Je suis 
toujours surpris quand je me tourne vers Jésus. Le fardeau ne disparaît pas 
forcément mais, il se porte plus aisément, car un autre le porte avec moi. 
(Note : le sac a été réparé depuis!)  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 22 JANVIER 2017 
3E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 
 

Bonne Nouvelle pour tous les humains 
Jésus commence sa mission dans son coin de pays, la « Galilée des 
nations ».  Avec lui se lève la lumière dans notre monde où dominent 
les ténèbres.  Par son enseignement et ses miracles, il annonce 
l’arrivée du royaume de Dieu pour son peuple et aussi pour les 
humains de toute la terre. 
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