
 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 9 AU 14 JANVIER 2018 
MAR. 9 JANVIER 

12h00 Les âmes du purgatoire - Louise  

MER. 10 JANVIER  

12h00 Paul Lacelle - Sa fille Pauline 

JEU. 11 JANVIER  

12h00 Marc Michel - Dolly Dagenais   

VEN. 12 JANVIER  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance          

SAM. 13 JANVIER  

16h00  Aldège Prévost - Larry et Aline Prévost  

            Denise Bock - Mariette Poitras  

            Brandon Harvey - Raymond et Audrey Marion  

DIM. 14 JANVIER  

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

            La famille Lavoie - Un paroissien 

            Suzanne Leduc - Suzanne Martel 

11h00  En honneur de St-Antoine pour une faveur obtenue - Thérèse Tremblay   

            Nicole Morrissette - Louise  

             Intention spéciale - Un paroissien            

 

Finances: 

La fin de semaine des 23 et 24 décembre 2017:  

Rég. 3016,00$ Vrac: 199,60$  Total: 3215,60$ 

Lampions : 284,90$ Prions : 30,20$  Diocésaide 12$   

Besoins de l’Église du Canada 5$  Journée missionnaire mondiale 10$                                                                                      

Red Oak : 505$ 

Noël 2017: Rég. 5747,05$  

La fin de semaine des 30 et 31 décembre 2017:  

Rég. 2869,00$ Vrac: 358,65$  Total: 3227,65$ 

Lampions: 185,25$ Prions: 13,10$  Première enveloppe 453$  

Jour de l’An 2018: Rég. 1527$ vrac : 213,95$ Total: 1740,95$                                                    

Merci !                                             
 

 
 

 

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

7 et 14 janv.   Prévisions pour la nouvelle année 
  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque et Robert 

Larivière, directeur des services canoniques et pastoraux 
 
Filles d’Isabelle du cercle d’Youville 1377 de Rayside-Balfour: La réunion 
aura lieu le mercredi 10 janvier au sous-sol de l’église Ste-Agnès à 19h00. 
 
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 de 16h00 à 18h00. 
 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 21 janvier dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Le Carême 2018 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Durant le Carême, viens 
t’abreuver à la source. Le temps d’un après-midi, d’une  pause spirituelle dans 
un climat de Silence. Semaine après semaine, nous allons faire mémoire de ce 
que le Christ nous invite à vivre ; un chemin de conversion, de tentations et de 
pénitences, tout en ayant les yeux fixés sur Pâques. Thème: Jésus ; Chemin, 
Vérité et Vie pour toute Gloire. Accompagnateur : P. André Gagnon SJ.  
Les vendredis après-midi de Carême, du 16 février au 23 mars 2018, de 13h à 
16h 30.  
Au programme :  

- Introduction et pistes pour la prière, prière, partage spirituel ; messe et 
adoration.  

- Possibilité d’accompagnement et de confession. 
- Voir tous les détails du programme sur l’affiche au babillard 

Inscription : auprès de Manon à la Villa Loyola au 705-522-3502, poste 0. 
Participation : nous suggérons 60$ pour les 6 rencontres ou 15$ la rencontre 

 
« 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$.    

http://www.stjeromeparishssm.com/dcyc2018


 
Rapport des paniers de Noël 
En 2017, nous avons reçu 109 demandes pour un panier de Noël alors qu’en 
2016, nous en avions reçu 79; (78 ont été distribués) une augmentation de 38%. 
Sur les 109 demandes, (1) 7 étaient répétées à la paroisse St-Jean-de-Brébeuf; 
nous avons gardé 6 des 7 demandes; (2) une demande a été différée parce que 
la personne a été hospitalisée, (3) une demande a été refusée à cause de 
revenus élevés dans le foyer et (4) une demande a été annulée parce que le 
demandeur s’est ravisé. Alors nous avons préparé 105 paniers, ou 35% de plus 
qu’en 2016. 
Nous avons recueilli 10 428,75$ pour les paniers et dépensé 10 289,61$. 
Aussi, en décembre de chaque année, nous partageons 4 000$ parmi divers 
organismes de bienfaisance. Un don dirigé nous a permis de venir en aide à ces 
organismes encore cette année. 
En résumé, 14 428,75$ a été reçu en tout et 14 289,61$ a été déboursé. 
Merci infiniment pour votre très grande bonté et votre grande générosité. 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Écumez, écumez, écumez 
 Le soir de Noël, je suis allé manger chez ma sœur Paulette. Une cousine 
et sa fille étaient avec nous. Moi, j’avais la responsabilité du vin et du dessert. 
Pour le vin, je m’étais renseigné sur ce que Paulette voulait servir et j’ai trouvé 
un vin approprié sauf qu’une aubaine à l’épicerie a changé le menu à la dernière 
minute; mais enfin, le vin convenait fort bien. Pour le dessert, j’avais tout préparé 
à l’avance; j’avais même apporté la poële nécessaire. 
 Une fois le repas presque prêt, on m’a confié la sauce. La cousine a dit 
que les panures contribueraient à une excellente sauce. Toutefois, elles 
contenaient beaucoup de gras; ce ne fut pas long que le gras se séparait de ma 
préparation et tous les autres croyaient la sauce perdue. Me sont revenues à 
l’esprit des recommandations que j’avais entendues à Radio-Canada : écumez, 
écumez, écumez. Je les ai prises  au sérieux et, en ajoutant un autre liquide j’ai 
réussi à sauver la sauce, au grand soulagement de toutes (n’oubliez pas : j’étais 
le seul homme là!) 
 “Écumez, écumez, écumez.” Jésus n’écume-t-il pas nos péchés? Oui et 
de la sorte il nous sauve : nous ne sommes pas perdus. Il écume le péché, 
l’enlève et le remplace par la grâce. Parce qu’il enlève le péché, nous ne 
sommes pas condamnés; selon saint Paul : “Là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé!” Le regard que Jésus porte sur nous en est un d’amour; le Fils pose 
sur nous un regard de frère, car comme lui, nous sommes enfants du Père... 
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 7 JANVIER  2018 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  

 

Une étoile pour tous et toutes 
Une étoile brille pour chaque être humain et nous montre un chemin.  
Pour découvrir celui-ci, nous devons lever les yeux, puis prendre la 
route. 

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 


