
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 5 AU 10 DÉCEMBRE 2017 

MAR. 5 DÉCEMBRE 

12h00 Michel Desroches - Gloria Rosset 

MER. 6 DÉCEMBRE  

12h00 Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et ses enfants 

           Rhéal Richer - Pauline Lacelle 

JEU. 7 DÉCEMBRE  

12h00  Paix sur la terre (sm) - J.P. et Joanne 

VEN. 8 DÉCEMBRE  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance         

SAM. 9 DÉCEMBRE  

16h00  Gaëtan Robineau - Luc et Louisanne Mayer 

            Mike Rapkuski et Sylvia Warriner - Fleurette Aubin et famille  

            Rhéaume Levesque - Sylvia Rancourt 

DIM. 10 DÉCEMBRE  

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 

            La famille Lavoie - Un paroissien 

            Laurette et Rodolphe Bélanger - Denis et Monique Blais 

            Lilianne Arseneau - Eva Mallais 

11h00  Kirk, Trevor et Serge - Diane Henry 

            Auguste Tremblay - Son épouse Thérèse  

            Berthe Lafrenière - Arnel et Laurette Michel  
 

Finances: 

Rég. 2843,55$ Vrac: 389,75$  Total: 3233,30$ 

Lampions: 173,90$   Prions: 17,20$   Diocésaide: 2001,00$      

Paniers de Noël: 4142,00                             Merci ! 
 

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

3 déc.  Découpage (partie 1) 
  Monseigneur André Tremblay, ptre 
10 déc. Découpage (partie 2) 
  Monseigneur André Tremblay, ptre 
 
Recommandée aux prières, Mme Germaine Rachel Nolet, sœur de Mme 
Rollande Paquette de cette paroisse. 
Mme Suzanne Leduc, de notre paroisse, épouse de M. Claude Leduc et fille de 
Mme Irène Desroches.  

D&P: Au nom de toutes ces femmes qui construisent la paix dans leurs 
communautés, Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie de votre 
engagement continu et de votre mobilisation. Ensemble, nous avons le pouvoir 
de changer les choses ! Joignez un mouvement pancanadien dynamique qui agit 
pour la paix et la justice : devenez membre de Développement et Paix. Sans 
vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice ! Pour plus d’informations: 
devp.org/devenirmembre 
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 décembre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Conférence: Les chants de Noël et leur histoire. 
Conférencier: Marcel Bénéteau. 20$ membres, 25$ non-membres. Réservations: 
705-560-3308.   
Sacrement du pardon: La célébration de la réconciliation aura lieu ce dimanche 
3 décembre à 15h00 pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour 
les membres de la communauté. Plusieurs prêtres seront présents.   
Les Chevaliers de Colomb de St-Dominique: Souper de Noël ce dimanche 3 
décembre de 16h30 à 18h00 à la salle paroissiale. Coût: 15$, 5$ pour enfants. 
Pour billets, veuillez contacter Gilles ou Eva au 705-693-5947. 
Invitation à la solennité de l’immaculée conception « Marie, Immaculée au 
cœur de l’Avent »: Une célébration solennelle à la Paroisse de l’Annonciation, 
le 8 décembre. Horaire : 8h30 Saint Rosaire; 9h00 Sainte messe; 9h40 
l’Immaculée Conception de Marie, une croyance ou un dogme? (Réflexion avec 
le Père Didier). 10h30 Adoration eucharistique pour les personnes qui souhaitent 
poursuivre leur prière dans le silence. (Vous êtes libre de vous retirer quand vous 
le voudrez.)  
Fête de Noël pour les petits: des Chevaliers de Colomb pour les petits de 0 à 
12 ans, le dimanche 10 décembre à 14h00 dans la salle paroissiale. Les familles 
qui veulent participer sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la paroisse ou 
auprès de Pierre Beaumier au 705-566-4591. S.v.p. inscrire le nom de votre 
enfant avant le 3 décembre.  Une contribution de 5$ par enfant est demandée. 
Un concert de Noël par les Sudbury  Singers “When a Child is Born”, le 
dimanche 10 décembre à 14h00 à la paroisse Christ the King. Entrée: Dons en 
espèces au choix. La Maison McCulloch bénéficiera d’une partie des fonds 
accumulés. 
Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones: (le 
12 décembre). Nous faisons appel à tous les catholiques pour qu’ils prient le 
Créateur de donner espérance et justice aux victimes et à leurs familles. Nous 
invitons les communautés, les paroisses et toute personne à appuyer l’enquête 
nationale par tous les moyens qu’ils peuvent, en participant aux cérémonies et 
en les vivant à fond, en participant aux opérations de recherche et de sauvetage, 
et en offrant des locaux où les gens peuvent se réunir. Nous invitons les gens à 
prier pour les victimes et leurs familles et à offrir aux autorités compétentes toute 
information pouvant aider aux enquêtes dont ils peuvent disposer. 



 
Custodes: La paroisse recherche les custodes qui ont été remises aux 
paroissiens et paroissiennes. Si vous en avez à la maison et qui ne servent plus, 
vous êtes priés de les retourner au secrétariat de la paroisse. 
 

Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside – Balfour: La réunion 
aura lieu le mercredi 13 décembre à la paroisse Ste-Agnès à 19h00. 
 

Invitation à une retraite de l’Avent ; “Présence de Dieu parmi nous”: Les 13 
et 14 décembre à 19h à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Conférencier: le P. Josef 
Niesyto, dr hab. Une célébration pénitentielle et l’onction des malades, le 15 
décembre à 18h.  
 

Une approche pastorale: Les catholiques divorcés et les causes de mariage, le 
14 décembre à la Paroisse St-Dominique de 19h00 à 21h00. 
 

Bénédiction des statues de l’Enfant Jésus pour leur crèche familiale: Aux 
messes des 16 et 17 décembre, le troisième dimanche de l’Avent les familles 
sont invitées à apporter les statues de l’Enfant Jésus pour leur crèche familiale 
pour une bénédiction.  
 

Société Nolin de Sudbury Inc.: Le Conseil d’administration est à la recherche 
de personnes intéressées à devenir membre bénévole du Conseil. Si intéressé, 
veuillez faire demande pour le formulaire à placenolin@eastlink.ca et le remettre 
accompagné de votre CV.   
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Les chemises 
 Quand tu demeures dans un édifice à logement, tu ne peux pas laver ton 
linge comme tu veux. J’avais l’habitude de les laver les jeudis soirs. Depuis que 
je vais à la soirée de prière à Our Lady of Hope, ça ne va plus. Le lavage 
s’effectue le samedi ou le dimanche soir. Ces deux dernières semaines 
cependant, impossible de le faire. Mercredi soir, je voyais poindre une possibilité 
mais, un appel tard l’après-midi a tout chambardé. 
 Avant, j’aurais été mal pris MAIS, grâce à la bonté d’une amie à ma sœur, 
je suis moins à la merci du nombre de chemises; son l’époux ayant perdu 
beaucoup de poids, elle a remis ses chemises à ma sœur pour qu’elle me les 
offre. Je suis très reconnaissant parce que je jouis de plus de temps pour 
m’attaquer au lavage. Je ne risque moins à manquer de chemises propres. 
 En matière spirituelle, je fais un lien. La miséricorde de Dieu ne viendra 
jamais à manquer. On peut demander pardon tant et tant de fois, Dieu a de la 
miséricorde en réserve. Le pape François disait récemment que Dieu est 
miséricorde. Si Dieu est miséricorde, pardonner, pour lui, va de soi. Moi j’aime 
dire que de tous les “jobs” que Dieu fait, pardonner est son préféré. Implorons sa 
miséricorde; grâce à elle, son Fils, Jésus, nous sauve! 
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 3 DÉCEMBRE  2017 
1ER

 DIMANCHE DE L’AVENT B  
 

Veiller, c’est aussi agir 
Le Christ nous fait confiance en nous associant à son projet d’amour 
pour le monde.  Une telle confiance ne peut que rendre active et 
joyeuse l’attente de son retour.  

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 

mailto:placenolin@eastlink.ca

