
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER  2017 

MAR. 31 JANVIER 

 11h00  Extendicare York, Yvette Ducasse - par sa succession 
 12h00  Pour les vocations - Gérald 
  Marc Michel - L’Université Laurentienne 
 

MER. 1ER
 FÉVRIER 

 10h30  Red Oak, Une faveur demandée en l’honneur de St-Antoine 
            de Padoue - paroissienne  
 12h00  Roger Gingras - Raymond et Audrey Marion 
 

JEU. 2 FÉVRIER - PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE (LA CHANDELEUR) 

 12h00 Gilles Poitras - Mariette Poitras 
 

VEN. 3 FÉVRIER 

 12h00 Mes frères et mes soeurs - Hubert Doucette 
 

SAM. 4 FÉVRIER 

 16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 
  Mason Séguin - Aline Séguin 
  Mariel Legault - Lorraine Valentino 
 

DIM. 5 FÉVRIER 

 9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Estelle Daoust - Raymond et Audrey Marion 
 11h00 David Mazerolle - Lise et Rock Rousseau 
  Les âmes du purgatoire - Evangéline McGraw 
  Marc Michel - W. Semenuik et C. Semenuik  
 

Finances: 
Rég. 2833,25$ Vrac: 329,90$  Total: 3163,15$ 
Lampions : 211,00$   Prions: 22,05$   Secteur Autochtone: 125,00$   
Reçu pour Jour de l’An 5$   Première enveloppe 36$  Prions en Église 9$  
Enveloppes de 2016 reçu en 2017: Pâques 3$   Noël 23$   Jour de l’An 3$ 
Merci beaucoup !                           
 

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

29 janv. Présentation de Jésus au Temple 
  Sœur Micheline Lacasse 
5 fév.  Formation pour petits groupes de partage de foi 
  Mijou Pelletier et Émile Guy 
 

Félicitations à Landon, fils de Ricky Grandmaison et Marissa Bruneau, baptisé 
le 29 janvier ici en paroisse.  

De retour à la maison du Père: Sincères condoléances à la famille Bertrand 
pour le repos de M. Rolland Bertrand. 
 

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.  
 

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: 1969. Urgence au Biafra, Nigéria. Une 
guerre civile génocidaire y éclate causant la mort de 2 millions de personnes due 
aux combats et à la famine. Les évêques canadiens demandent à D&P de lancer 
sa première campagne d’urgence.  www.devp.org. 
 

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 réunion du C.P.P., aura lieu le 1er février dans la salle du conseil à 19h. 
 

La réunion du C.A., aura lieu le 2 février dans la salle du conseil à 19h. 
 

Bingo: À St. Mary’s Ukrainian Catholic Church le samedi 4 février de 12h à 15h. 
 

Cours de Bible, à la paroisse le 4 février à 13h30. Pour plus d’information, 
téléphonez Gloria Rosset au 705-522-9852. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch le 5 février à 12h00, à l’hôtel 
Lexington, rue Brady. Conférence: Les enjeux de l’État islamique en Orient. 
Conférencier: Dominique Chivot. 20,00$ membres, 25,00$ non-membres. 
Réservation requises : 705-665-2427 (Claire). 
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 7 février à 
18h, dans la salle du conseil de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
 

Sacrement des malades: offert le 11 février à la messe de 16h00 à tous ceux et 
toutes celles qui désireraient recevoir l’onction des malades; tous bienvenus. 
 

Danse: Le 11 février à 20h à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire. Le coût: 8$ 
par personne. Des photos gratuites seront prisent entre 19h et 20h pour les 
premiers couples à arriver! Un goûter sera servi après la dance. Les profits iront 
pour le fond de l’ascenseur. 
 

Déjeuner à la Paroisse St-Dominique: Déjeuner servi par les C. de C. le 
dimanche 12 février de 11h00 à 13h00. 7$ pour adultes et 5$ pour enfants de 12 
ans et moins.  
 

Souper spaghetti à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville: Servi par les C. de 
C., Conseil 10602, le 19 février de 16h00 à 19h00. Le coût : 10$ - adulte et 6$ 
pour les enfants moins de 12 ans.   

http://www.devp.org/


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. 
 

Souper spaghetti et boulettes: Servi par Benoit, Rhéal et les bénévoles le 25 
février de 17h30 à 19h00. 13$ - adultes, 8$ - enfants de 6 à 12 ans et gratuit 
pour enfants moins de 5 ans. Billets: au bureau de la paroisse pendant la 
semaine et avant ou après les messes des 4, 5, 11, 12, 18 et 19 février. 
 

Retraite en préparation pour le Carême: du 3 mars (19h) au 5 mars (13h). Le 
P. André Gagnon, s.j. donnera, à la Villa Loyola, une retraite qui aura comme 
thème « Libérer pour aimer».  Frais 230$ (y compris chambre, repas et taxes).  
S’inscrire au 705-522-3502 ou 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 « 12 heures pour le Seigneur », le jeudi 4 mai 2017 
par tout le Canada. Aussi, la CWL désire remettre une pétition, 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 mais, tel n’est pas le cas partout au Canada. Vous 
trouverez la pétition sur la table ronde dans le foyer de l’église. 
 

AU CŒUR DE LA VILLE 
Toujours reconnu 
 Je prépare un voyage. Depuis un gros mois et demi, je marche plus que je 
ne le faisais et je m’organise pour monter autant de côtes possibles, pour 
habituer mon cœur et les muscles des jambes à l’escalade. Je ne sais pas si 
vous connaissez Sunrise Ridge et Kingsview Drive. Ce sont deux bonnes côtes 
qui servent bien à cet entraînement. 
 Au croisement de ces deux rues, il y a un rond-point; mercredi matin, je 
redescendais et au rond-point, comme je m’engageais sur le trottoir de la 
Sunrise Ridge, un homme qui attendait l’autobus scolaire avec sa petite fille m’a 
fait le commentaire que c’était un bon exercice; je lui ai expliqué que j’exerce 
mon cœur. Il m’a demandé pourquoi; j’ai répondu que je prépare une randonnée. 
Il m’a demandé où je me rendais; j’ai répondu à Sainte-Anne. J’avais mal 
compris sa question : alors, il a précisé : «Je sais que tu es le curé ... la tête de 
Jésus!» Apprenant que je préparais un voyage, il voulait savoir pourquoi le curé 
de Sainte-Anne montait ces côtes tous les matins. 
 Jésus nous reconnaît lui aussi, en toutes situations. Le regard qu’il pose 
sur nous n’en est pas un de méfiance, de doute, de jugement : «Je te regarde, 
fais attention!» Il nous reconnaît toujours comme enfant de Dieu. Peu importe, 
son regard est regard d’amour, de bienveillance et de tendresse. Vivons selon le 
regard qu’il pose sur nous. 
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 29 JANVIER 2017 
4E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

 
 

Le bonheur à la manière de Jésus 
Dieu veut notre bonheur.  Et Jésus nous indique un chemin qui y 
conduit, celui des béatitudes.  Un chemin étonnant qui passe par la 
pauvreté et le souci des autres. 

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 
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