
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2017 

MAR. 19 DÉCEMBRE 

12h00 Gracia Gagnon - Germaine et Gertrude Desjardins  

MER. 20 DÉCEMBRE  

10h30 Red Oak, Rémi Chartrand - Fernande Chartrand 

         Richard et Justin Pilon - Gracia et Jean Pilon 

12h00 Angèle Crépeau - Joanne Chartrand 

JEU. 21 DÉCEMBRE  

12h00 Marie Wiss - Anne et Killian de Blacam  

VEN. 22 DÉCEMBRE  

12h00  M. Rhéal Morel - Hélène et André Paradis          

SAM. 23 DÉCEMBRE  

16h00  Nos enfants et nos petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

            Edna Moody - Lorraine Blais  

            Rhéal et Alice Martin - La famille 

DIM. 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL 

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

            Suzanne Leduc - Sa famille 

11h00  Père Bernard Legault - Benoît Bissonnette   

            Marc Michel - Gérald et Jeannine Michel  

16h00  Aux intentions des paroissien(ne)s  

19h00  Aux intentions des familles 

22h30  Aux intentions des prisonniers 

LUN.  25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL   

11h00  Aux intentions des prêtres                

 

Finances: 

Rég. 3 613,00$ Vrac: 251,70$  Total: 3 864,70$ 

Lampions: 168,25$   Prions: 20,55$   Diocésaide: 2 296,75$      

Paniers de Noël: 10 001$  Première enveloppe: 15$  Noël: 20$      Merci ! 

 

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

17 déc.    Entrevue avec le directeur des services canoniques et pastoraux 
     Robert Larivière 
24 et 31 déc.   Revue de l’année : Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

 
Recommandés aux prières Mme Sarah Marion, mère  de M. Raymond Marion 
et belle-mère de Mme Audrey Marion de cette paroisse. 
Mme Yollande Ragot de cette paroisse; elle était la sœur de M. Don Levesque. 
 

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. 
 

Le comité des enfants: Avis aux parents qui veulent que leurs enfants fassent 
partie de l'animation de la messe pour les enfants à 16h la veille de Noël: 
Inscrivez vos enfants en complétant le formulaire qui se trouve sur la table ronde 
dans le foyer de l'église. Pour plus de renseignements, contactez Monique 
Brunet 705-522-7856  ou Jocelyne Chrétien 705-691-6432. 
 

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 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.  
 

Une invitation est lancée pour une soirée d’adoration, animée par Sœur 
Geneviève Brou, à l’église Ste-Anne-des-Pins, le mercredi 27 décembre de 
16h00 à 18h00. 
 
 

 
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 
 



 
 
Enfants qui commencent l'école en septembre 2018: Venez visiter l'école St-
Denis lors de notre porte-ouverte, le jeudi 11 janvier 2018 de 8h30 à 11h00, 
13h30 à 14h30 et 16h00 à 18h00. 
 

« Made for More »: Le diocèse de Sault Ste-Marie organise une conférence 
catholique diocésaine à l’intention des jeunes du secondaire. La conférence aura 
lieu le 24 février 2018 à St. Mary’s College à Sault Ste-Marie. La conférence 
consistera d’une journée de prières dirigées par Ken Yasinski, évangéliste 
catholique reconnu. Aussi, il y aura du temps pour des rencontres, des loisirs, 
des réflexions personnelles, de prière et de réconciliation. Pour plus 
d’information visiter www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018 ou téléphoner votre 
paroisse. Coût: 20$.    
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Les yeux fermés 
 Il a fait froid ces jours-ci, particulièrement pour marcher les 25 minutes 
d’ici au logis. Il a fait tellement froid que j’ai dû utiliser mon foulard comme 
crémone. “Crémone” dites-vous? Oui, crémone! Figure au dictionnaire ce mot 
que j’avais dans ma banque de vocabulaire et qui remonte à mon enfance. 
Maman nous obligeait de nous cacher le visage avec notre crémone quand il 
faisait froid. La crémone est un long foulard qui sert justement à recouvrir le 
visage. 
 L’avantage de la crémone est qu’on évite les engelures. En contrepartie, 
la vapeur de l’haleine monte et se dépose sur les cils. Éventuellement, les 
gouttelettes gèlent mais avant de devenir de la glace, les gouttelettes des cils du 
haut touchent les gouttelettes des cils du bas lorsque les paupières clignotent. Le 
clignotement favorise le gel et les cils restent pris ensemble. Il faut faire un effort 
pour les séparer, autrement les paupières demeureraient figées. 
 Il y a tellement de merveilles dans le monde que nos yeux clignotent 
continuellement; ils risquent de rester figés sur une chose au détriment des 
autres, au détriment du TOUT AUTRE. Je le constate souvent : on peine à voire 
Jésus, le Fils du Père, venu nous sauver. La fête de Noël qui approche en est un 
exemple parfait : on met tant d’efforts dans les rencontres, les voyages, les 
réunions, les cadeaux, les banquets qu’on ne voit plus Jésus. Pourtant, Noël est 
la fête du Christ, l’homme-Dieu et tout ce que cette venue peut vouloir dire pour 
nous. Ouvrons les yeux... 
Bonne semaine, 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 17 DÉCEMBRE  2017 
3E

 DIMANCHE DE L’AVENT B  
 

Quelle joie ? 
Devant le tableau sombre de notre monde, le pessimisme semble de 
mise.  Pourtant, il est tout de même possible de vivre nos vies dans la 
joie.  Mais quelle est cette joie ? 

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 

http://www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018

