
 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 12 AU 17 DÉCEMBRE 2017 
MAR. 12 DÉCEMBRE 

11h00 Extendicare York, 

12h00 Kim Jong-un - La famille Rank 

MER. 13 DÉCEMBRE  

12h00 Les âmes du purgatoire - Louise Landry 

JEU. 14 DÉCEMBRE  

  9h30 Messe avec les élèves de l’école St-Pierre 

12h00 Blanche Duhaime (101e anniversaire) - La famille 

VEN. 15 DÉCEMBRE  

12h00  Messe avec les élèves de l’école St-Paul 

            Parents défunts - Anne         

SAM. 16 DÉCEMBRE  

16h00  Gaëtan Robineau - Marc et Danielle Venne 

            Michel Desroches - Michèle Rosset  

            Georgette Léger - Son amie Thérèse St-Denis 

DIM. 17 DÉCEMBRE  

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

            La famille Lavoie - Un paroissien 

            Paulette Gagnon – Suzanne 

            Suzanne Leduc - Lise Brown 

11h00  Gérard Lachapelle - Son épouse Connie  

            Marc Michel - Georgette Beaumont   

            Josephine Di Gioseffo - Gérard et Diana Frappier 
 

Finances: 

Rég. 3696,00$ Vrac: 248,90$  Total: 3944,90$ 

Lampions: 251,55$   Prions: 20,70$   Diocésaide: 2231,75$      

Paniers de Noël: 9461$                             Merci ! 
 

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

10 déc. Découpage (partie 2) 
  Monseigneur André Tremblay, ptre 
17 déc. Entrevue avec le directeur des services canoniques et pastoraux 
  Robert Larivière 
 

Recommandée aux prières, M. Raymond Desloges, de notre paroisse, oncle 
de Mme Gloria Prévost. 
 

Félicitations à Mme Huguette Séguin, gagnante du 50/50 au dîner de Noël! 
 

Grand merci, aux Colombiettes pour leur don de 1000$ à la paroisse et 200$ 
pour les nécessiteux. 
 

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 notre salle paroissiale.  
 

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.   

mailto:placenolin@eastlink.ca


Société Canadienne du Sang: Les heures d’ouverture sont les lundi, mardi et 
mercredi de 15h à 19h et les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30. Ouvert, le 
samedi 23 décembre de 9h à 13h, le mardi 26 décembre de 15h à 19h et le lundi 
1er janvier de 15h à 19h. Le Centre de collecte de Sudbury est situé au 944, 
chemin Barrydowne.  
 

 
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire suivant 
des messes de fin de semaine pendant le temps de Noël et le Jour de l’An : 
Le samedi 23 décembre ……………………….  16h 
Le dimanche matin 24 décembre ……..……... 09h 
                  11h 
Veille de Noël, dimanche soir 24 décembre …. 16h (messe familiale),  

       19h  
       22h30 

Le lundi 25 décembre, Jour de Noël………….. 11h 
Le samedi 30 décembre……………………….. 16h 
Le dimanche matin 31 décembre…………...... 09h 
             11h 
Veille du Jour de l’An 31 décembre ……......... 16h 
Le lundi 1er janvier Jour de l’An ……………….. 11h 
 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Le bout du nez 
 On annonçait des nuages mercredi soir. J’avais vu la pleine lune la fin de 
semaine passée et voilà que elle s’est montrée le bout du nez mercredi soir dans 
un éclairci. L’éclairci est resté longtemps stationnaire et a permis à la lune à se 
montrer quand j’ai marché à la maison. Dire que la lune s’est montrée le bout du 
nez est forcé un peu; elle commençait à décroître, mais à peine. 
 La lune était décroissante, mais pour autant, elle était toujours très belle à 
admirer. Ni à l’horizon, ni à sa pleine hauteur, elle n’était pas décroissante du  
côté droit comme on le voit habituellement mais plutôt à partir de midi à trois 
heures sur le cadran. Je ne dis pas que je n’avais jamais vu ça avant mais, 
mercredi soir j’ai vraiment remarqué le phénomène. Ça faisait rêver. 
 Le Seigneur se pointe le nez, lui aussi; il se montre à nous, il se rend 
présent. Il ne reste pas caché; comme la lune, il profite des éclaircis. Il vient nous 
saluer; il a dit qu’il arriverait à l’improviste, au moment que nous ne l’attendrions 
pas. Chose certaine, il se montre à nous. Il nous revient de le remarquer : l’ayant 
remarqué, le laisser entrer; l’ayant laissé entrer, l’écouter; l’ayant écouté, vivre 
comme il nous invite à vivre. Dans le fond, il se montre le bout du nez et nous, en 
réponse, nous avons à nous pointer le bout du nez dans sa vie. 
Bonne continuation de l’Avent!     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 10 DÉCEMBRE  2017 
2E

 DIMANCHE DE L’AVENT B  
 

Le temps de Dieu 
Les promesses de vie du Seigneur se réalisent en leur temps.  La 
parole de Dieu nous invite à la persévérance et à la foi qui sont « le 
chemin […] droit »  par lequel Dieu vient et se fait proche de nous.  

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 


