
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2018 

MAR. 6 NOVEMBRE   

12h00  Les vocations 
            Parents défunts, Tétreault et Langlois - Roger et Alice Tétreault  
MER. 7 NOVEMBRE    

10h30  Red Oak, 

12h00  Stéphane Forget - Mariette Poitras  

JEU. 8 NOVEMBRE   

12h00  Marc Boyer - Suzanne Martel 

            Leurs enfants et petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

VEN. 9 NOVEMBRE   

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Yves Gervais - Sa tante Yolande Gervais 

SAM. 10 NOVEMBRE   

16h00  Lucia et Edoardo - La famille de Dino Fregonese   

            Omer Dumais - Victor et Diane Dumais  

            Rhéaume Levesque - Sa sœur Jeannine Mayer  

DIM. 11 NOVEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et ses enfants 

            Homer Séguin - Sa fille Dianne  

            Blanche Duhaime - Raymonde Fournier 

11h00  Pour l’Église 

            Larry Little - Ernest et Sonia Adam          

            Madeleine Vaillancourt - La famille       

            Georgette Fontaine - Raymond et Nicole Coutu 
 

Finances: 
Rég. 3131,00$ Vrac: 212,25$  Total: 3343,25$   
Lampions: 125,20$   Prions: 20,30$   Journée missionnaire mondiale : 80$                      
Jour de l’An : 3$   Pâques : 3$                             Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
4 nov.  Le comment de la sainteté (première partie) 
1880  Gérald LaJeunesse, ptre et Madeleine Tessier, fdls 
11 nov. Le comment de la sainteté (suite et fin) 
1881  Gérald LaJeunesse, ptre et Madeleine Tessier, fdls 
 
 

 

Recommandé aux prières, M. Pat Bérubé de cette paroisse. 
Développement et Paix : Partagez le chemin Allons à la rencontre de la famille 
Hossein. Elle fait partie de la minorité musulmane rohingyas qui a été chassée 
en août 2017 de la Birmanie. Personne ne devrait être forcé de quitter son foyer.  
Le Christ promet la libération de tous les opprimés mais il a besoin de notre voix 
pour dénoncer les  injustices commises. Homélie du Pape François le 6 juillet 
2018. Consulter : www.devp/materiel/campagne d’automne 2018. 
Petits groupes de partage de foi “ L’appel à la sainteté ”: Toutes personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser 
au secrétariat de la paroisse. 
Les Colombiettes désirent remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire 
de leur thé bazar un succès. Vos contributions, dons, pâtisseries, artisanats, prix 
pour la vente à un sou et votre participation active ne sont pas oubliés. Merci!  
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau pendant la semaine. Coût : 3$  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 4 novembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
Réunion du CPP, le mardi 6 novembre dans la salle du conseil à 18h30. 
CONFIRMATION: Mgr Damphousse présidera la célébration de confirmation le 
samedi 10 novembre à 13h.  
Vente d’artisanat des Filles d’Isabelle Cercle d’Youville no.1377: Les 10 et 
11 novembre au Centre Dr Edgar Leclair, Azilda, de 10h00 à 16h00. 
Comité d’animation liturgique: Présentation du thème de l’Avent 2018, le 
dimanche 11 novembre à Ste-Marguerite d’Youville de 13h à 15h, suivi d’un 
goûter. S.v.p. confirmer votre présence au 705-969-9339.    
Thé de Noël à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, le dimanche 11 novembre de 
midi à 16h au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous et toutes !  
Venez prier le chapelet pour les besoins du Canada: À Ste-Anne-des-Pins, le 
13 mardi novembre à 11h00. Renseignements: Eileen McGuire au 705-470-5135 
ou mikeileen79@hotmail.com. Bienvenue à tous et toutes!   
Le Premier Pardon et la Première Communion: La deuxième rencontre de 
préparation, le sam. 17 novembre à 10h pour les enfants de la 2e année et à 13h 
pour les enfants de la 3e année. Les parents et les enfants sont attendus. 
Paroisse N.-D.-de-la-Merci: Un souper au rôti de bœuf, le samedi 17 novembre 
de 16h30 à 18h. 18$ - adultes, 8$ - enfants de 6 à 10 ans et gratuit - enfants de 
5 ans et moins. Les profits iront pour un nouveau toit. Billets : 705-694-4063 ou 
705-694-0904. « Take-out » disponible. 
Le défilé du père Noël 2018, le samedi 17 novembre à 17h30. Les voies 
direction sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 13h.  Le 
centre-ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les rues Kathleen, 

http://www.devp/materiel/campagne%20d'automne%202018
mailto:mikeileen79@hotmail.com


Davidson, College et MacKenzie seront fermées sauf pour la circulation locale.  Il 
est interdit de stationner le long du parcours du défilé. 
Souper de Noël à la dinde: À la Paroisse St. Thomas Apôtre, Warren, le 
dimanche 18 novembre de 16h à 19h. Vente de table, prix d’entrée et tirage. 
Adultes - 15$, enfants moins de 5 ans - gratuit. Venez fêter l’amitié!   
La Coopérative funéraire du District de Sudbury, invite les personnes vivant 
un deuil, soit dernièrement ou de longue durée, à venir vivre une célébration de 
la Lumière à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins le mercredi 21 novembre à 19h00.   
La chorale  des Troubadours présente leur Concert “Esprit de Noēl”, le 
dimanche 25 novembre à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 14h. Billets : Jett 
Landry Music, aux Caisses Populaires ou les choristes. 15$ par personne. 
Concert et souper de Noël: À Ste-Marguerite d’Youville, le dimanche 25 
novembre de 14h à 19h. Tables à un sou, tirage 50/50. Billets : au bureau de la 
paroisse 705-969-9339. Adultes - 20$ et étudiants/enfants - 10$.   
Soirée de prière Taizé et Souper à la dinde: À Church of the Epiphany, le 
dimanche 25 novembre (prière à 16h30 et le souper à 18h). Adultes - 15$, 
étudiants - 10$ et enfants de 3 à 12 ans - 5$.   
Concert par City Lakes Music Society « Hail Bright Cecilia »: Le jeudi 29 
novembre à 19h à l’église Ste-Anne-des-Pins. Billets : Long & McQuade ou au 
bureau de la paroisse. Adultes - 35$ et séniors/étudiants - 28$.  
Calendrier de loterie 2019: Les Chevaliers de Colomb de la paroisse et ceux de 
la région de Sudbury, entreprennent de subventionner une chambre à la Maison 
de soins palliatifs McCulloch. Les calendriers se vendent $20 chacun. Nous 
aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les auprès de 
Josée au bureau. Merci de votre support, Pierre Beaumier 705-566-4591. 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Prendre le dessus 
 Être en vacances, il y a deux semaines, n’a pas mis en veilleuse mes 
marches. Je n’ai pas nécessairement marché tous les jours, mais j’ai marché 
autant que si j’avais marché tous les jours. Le dimanche matin, à Pembrooke, 
c’était frais pour marcher mais très confortable et j’ai marché un peu plus d’une 
heure. Un moment donné, j’ai emprunté un chemin abandonné. 
 En marchant sur ce vieux chemin, j’ai remarqué que toutes les fissures 
dans l’asphalte, toutes sans exception, étaient comme un étroit jardin où 
poussaient des herbages de toutes sortes. Deux idées me sont venues à 
l’esprit : d’abord, il y en a de la graine pour que tant de plantes envahissent tant 
et pourtant, on n’en voit pas : la nature est prolifique. Aussi, la nature est très 
forte : laissée à son œuvre, elle reprend le dessus. 
  C’est une image de qui est Dieu. Il est prolifique, prolifique de sa grâce 
amoureuse, prolifique dans sa miséricorde infinie. Il sème sans relâche. Il 
pardonne toujours. Si nous laissons sa grâce nous envahir, il prend le dessus sur 
notre péché, sur nos petitesses, sur nos faiblesses.      Bonne semaine! 

 

 

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 4 NOVEMBRE  2018 

31E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 
 

Dieu unique, amour multiple 
Aimer le Dieu unique et aimer son prochain comme soi-même sont 
deux priorités qui nous ramènent sans cesse à l’essentiel.  Autant 
elles sont faciles à mémoriser, autant leur application concrète se 
déploie à l’infini.  
 

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 


