
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 20 AU 25 NOVEMBRE 2018 

MAR. 20 NOVEMBRE   

12h00  Les vocations 
            Les anges gardiens - Une famille de la paroisse            
            Jacques Bertrand - Son épouse Denise et ses enfants  
MER. 21 NOVEMBRE    

10h30  Red Oak,  Ste Vierge Marie, faveur obtenue et Victor Bechamp  

                             (3e anniversaire) - Denise Bechamp 

                             Jeannine Bérubé - Laurette Séguin 

12h00  Parents défunts, Rancourt et Prévost - Gérald et Annette Rancourt 

            Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien 

JEU. 22 NOVEMBRE   

12h00  Madeleine Vaillancourt - Solange Rochon 

VEN. 23 NOVEMBRE   

12h00  Parents défunts - Gloria Rosset 

            Jeannine Lekun - Victor et Diane Dumais 

SAM. 24 NOVEMBRE   

16h00  La famille Beauchamp - Paroissien   

            Joseph Provencher - Rita Provencher  

            André Desrochers - Jeannine Desrochers 

DIM. 25 NOVEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Danielle (Leduc) McDonald - Monique Renaud 

            Suzanne Leduc - Claude et la famille   

            Suzanne Leduc - Lise Brown 

11h00  Pour l’Église 

            Madeleine Vaillancourt - Lise Bock          

            Mélisa Kingsley - Lynn Michel       

            Stéphane Forget - Blandine et Arthur Quesnel 

Finances: 
Rég. 2831,00$ Vrac: 275,40$  Total: 3106,40$   
Lampions: 198,65$   Prions: 16,50$   Journée missionnaire mondiale : 90$ 
Diocésaide : 20$   Paniers de Noël : 2150$   Red Oak : 556,25$   Merci ! 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  

18 nov.  Le  quand? de la sainteté  
1882  Mijou Pelletier et Diane Labelle 

Recommandée aux prières, Mme Carole Sauvé; la sœur de Mme Monique 
Brunet de cette paroisse.  
 

Merci aux organismes suivants pour leur don envers les paniers de Noël : Club 
Richelieu de Sudbury: 250$; Club Richelieu féminin de Sudbury : 1000$; 
Chevaliers de Colomb #12047 : 1000$ 
 

Petits groupes de partage de foi “ L’appel à la sainteté ”: Toutes personnes 
intéressées à participer peuvent s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
 

Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau jusqu’au 29 novembre. Coût : 3$  
 

Développement et Paix : Partagez le chemin En Syrie, se vit le plus grand 
drame des réfugiés du monde. Plus de 6 millions vivent à l’extérieur de leur pays. 
Allons à la rencontre d’Aysha qui vit comme réfugiée au Liban avec ses quatre 
enfants. Le Christ a besoin de notre cœur pour manifester l’amour miséricordieux 
de Dieu envers les personnes rejetées, abandonnées, marginalisées.  Le Pape 
François. Homélie du 6 juillet 2018 
 

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. 
 

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$. 
 

À prévoir à une célébration communautaire du pardon, pas d’absolution 
générale, le mardi 27 novembre à la messe de midi. 
 

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$.  
 

Les Chevaliers de Colomb de St-Dominique, souper de Noël le dimanche 2 
décembre de 16h30 à 18h00 à la salle paroissiale. Coût: 15$, 5$ pour enfants de 
10 ans et moins. Pour billets, veuillez contacter Gilles ou Eva au 705-693-5947. 



Souper de Noël: Le samedi 8 décembre à 17h30 dans la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Pins. Les billets seront en vente dès le samedi 17 novembre. Adultes - 
16$ à l’avance, 18$ à la porte et enfants moins de 12 ans - 8$, à la porte 9$. Des 
personnes seront disponibles pour vous ramener à votre domicile si vous n’avez 
pas de tour.  
Fête de Noël pour les petits: Les Chevaliers de Colomb organisent une Fête de 
Noël pour les petits, le dimanche 9 décembre à 14h00 à la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Anne. Les familles qui désirent participer doivent inscrire leurs enfants 
de 0 à 12 ans avec Pierre Beaumier, René Quesnelle ou avec Josée au bureau; 
avant le 2 décembre. Un frais de $5 par enfant est demandé pour l'inscription. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec Pierre Beaumier au 705-566-
4591. 
Concert par les Sudbury Singers « A Joyful Christmas »: Le dimanche 9 
décembre à 14h à l’église Christ the King. Entrée : Une partie des dons 
monétaires donnée à la Maison McCulloch Hospice. Des rafraîchissements 
suivront.  
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 
Passer d’un à l’autre 
 Mercredi, je me suis rendu deux fois au centre diocésain l’autre côté de la 
rue pour deux rencontres. Comme vous le savez, la neige est arrivée. À cause 
de ça, il y avait des plaques de glace dans la rue qui monte à la rue Sainte-Anne. 
Le matin, en revenant vers la paroisse pour la messe de midi, on voyait bien que 
la glace avait commencé à fondre, même si la température était bien en-dessous 
du point de congélation et ce, de plusieurs degrés. 
 L’après-midi, en me rendant à la deuxième rencontre, plus de glace avait 
fondu. Au moment du retour, non seulement est-ce que certaines plaques étaient 
complètement disparues, l’eau qui avait fondu s’était aussi évaporée. Deux 
phénomènes sont en jeu : la fonte de la glace sous l’action du soleil et la 
sublimation, c’est dire que la glace ne fond pas mais s’évapore directement sans 
passer par la fonte en eau. 
 La grâce de Dieu est telle que, grâce à notre foi, nous ressusciterons 
instantanément, dans un clin d’œil dit saint Paul (première aux Corinthiens). 
C’est dire que nous passerons de l’état humain à l’état de ressuscité. Nous ne 
pouvons pas ne pas être. Dieu nous a créé et nous a créés pour la vie. Voulons-
nous vivre pour toujours, même quand viendra la mort? Alors, la réponse est 
claire : mettons notre confiance en Jésus, lui qui nous conduit, grâce à l’Esprit, à 
la vie du Père.   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  
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LE 18 NOVEMBRE  2018 

33E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 
 

Le grand rassemblement  
À la fin des temps, après une grande détresse, le Fils de l’homme 
rassemblera les élus des quatre coins du monde.  Seul le Père connaît 
le jour et l’heure où cela arrivera.  
 

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 


