CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 13 AU 18 NOVEMBRE 2018
MAR. 13 NOVEMBRE

11h00 Extendicare York,
12h00 Les vocations
Denyse Dionne - Raymond et ses enfants
MER. 14 NOVEMBRE
12h00 Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline
Gaëtan Lafontaine - Sa belle-sœur Yolande Gervais
JEU. 15 NOVEMBRE
12h00 Mme Blanche Duhaime - Victor et Monette Gagné
VEN. 16 NOVEMBRE
12h00 Les âmes du purgatoire - Une famille de la paroisse
SAM. 17 NOVEMBRE
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
Martin Larocque - Sa famille
Denise Bock - Aimé et Huguette Pharand
DIM. 18 NOVEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Philippe Mongrain - Son épouse Gilberte
Dorothy Ross (Dot) 11h00 Pour l’Église
Rhéal Roussel - Son épouse Gisèle et la famille
Leurs parents défunts - Jeannine et Laurier Bradley
Roger Girard - Pauline Demers
Finances:
Rég. 4819,00$ Vrac: 380,65$ Total: 5199,65$
Lampions: 120$ Prions: 25,65$ Journée missionnaire mondiale : 30$
Besoins de l’Église du Canada : 5$ Diocésaide : 820$ Paniers de Noël : 120$
Merci !
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
11 nov.
Le comment de la sainteté (suite et fin)
1881
Gérald LaJeunesse, ptre et Madeleine Tessier, fdls
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 !
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le
calendrier au bureau pendant la semaine. Coût : 3$

Développement et Paix : Partagez le chemin Partageons le chemin avec
Patience. Elle est membre du peuple autochtone, les Ogoni, qui vivent sur les
terres du delta du Niger, au Nigéria. Comme des milliers d’autres, elle a dû
quitter la région contaminée par le déversement du pétrole par les compagnies
internationales. Il s’agit d’une tentation bien présente de nos jours qui se traduit
par une fermeture vis-à-vis de tous ceux qui ont comme nous le droit à la
sécurité et à des conditions de vie digne.
Le Pape François. Homélie du 6
juillet 2018. Consulter : Google Social Action
Petits groupes de partage de foi “ L’appel à la sainteté ”: Toutes personnes
intéressées à participer peuvent s’adresser au secrétariat de la paroisse.
Société de St-Vincent-de-Paul: Afin de répondre aux besoins des nécessiteux
et au nombre croissant de réfugiés, la Société St-Vincent de Paul accepte des
chaises, tables et matelas usagés, en bonne condition. On ne peut accepter de
matelas provenant de résidences où les gens fument ou qui ont des animaux
domestiques. Pour tout don, veuillez appeler René au 705-524-7417.
Réunion du C.A., le mercredi 14 novembre dans la salle du conseil à 19h.
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.
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!
Concert de Laurentian University Choir et Sudbury Studio Singers «
Haydyn The Seasons »: Le vendredi 16 novembre à Ste-Anne-des-Pins à
19h30. Billets : Grove’s YIG, Jett Landry Music et au bureau de la paroisse.
Adultes - 20$ et étudiants/séniors - 15$.
Le Premier Pardon et la Première Communion: La deuxième rencontre de
préparation, le sam. 17 novembre à 10h pour les enfants de la 2 e année et à 13h
pour les enfants de la 3e année. Les parents et les enfants sont attendus.
Paroisse N.-D.-de-la-Merci: Un souper au rôti de bœuf, le samedi 17 novembre
de 16h30 à 18h. 18$ - 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,
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$.
Souper de Noël: Le samedi 8 décembre à 17h30 dans la salle paroissiale SteAnne-des-Pins. Les billets seront en vente dès le samedi 17 novembre.
Adultes - 16$ à l’avance et 18$ à la porte. Des personnes seront disponibles
pour vous ramener à votre domicile si vous n’avez pas de tour.
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
Vivre à crédit
Je m’étais acheté un nouvel ordinateur portable en juillet. Il m’a
occasionné que des ennuis dès le début. On me l’a remplacé mais, en vain : le
nouveau souffrait de la même maladie. Une visite au centre de réparation n’a
rien donné non plus. Finalement, un appel au centre de service à la clientèle m’a
fait comprendre que je n’en avais pas fini avec mes soucis. En fin de compte,
cette semaine, j’ai décidé que j’en avais assez, qu’il était temps de le retourner.
La préposée au service à la clientèle n’a pas été rassurante : elle laissait
présager que le magasin ne le reprendrait pas. Je me suis essayé quand même
et grande joie : on l’a repris. On m’a remis un bon de crédit; on a été très patient
et compréhensif à mon égard. Je ne crains pas d’en acheter un autre (nouveau)
au même magasin.
Avez-vous déjà considéré que, face à Dieu, nous vivons à crédit? Il nous
est impossible de gagner la résurrection et la vie éternelle. Jésus nous les a
méritées. Il nous remet des bons de crédit qui nous permettront de ressusciter :
son amour, son pardon, ses grâces, sa personne dans l’eucharistie. Allons-nous
les laisser stagner ou les dépenserons-nous chez lui ? Bonne semaine!

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14 RUE B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3
COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉL: 705-674-1947

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

TÉLÉC: 705-675-2005

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 11 NOVEMBRE 2018
E

32 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Cette veuve pauvre qui ébranle ma vie

La veuve de Sarepta, comme la veuve anonyme de l’évangile, a tout
misé sur Dieu. C’est l’image même de la foi à laquelle nous sommes
invités à la suite de Jésus.

