
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 27 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018 

MAR. 27 NOVEMBRE   

11h00  Extendicare York,Aimé Nadon - Son épouse Béatrice 
12h00  Les vocations      
            Les âmes du purgatoire - Louise            
MER. 28 NOVEMBRE    

12h00  Parents défunts de la famille Bock - Lise Bock 

JEU. 29 NOVEMBRE   

12h00  Parents défunts des familles Bock et Rochon - Solange Rochon 

VEN. 30 NOVEMBRE   

12h00  Edgar Venne - Anne et la famille 

SAM. 1ER
 DÉCEMBRE   

16h00  Paul Martin - Victor et Diane Dumais   

            Julianna (Fern) Martin - Victor et Diane Dumais  

            Harry et Marcel Laforest - Marguerite Laforest 

DIM. 2 DÉCEMBRE 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Suzanne Leduc - Claude et la famille 

            Parents défunts, Rancourt et Prévost - Gérald et Annette Rancourt   

            Maurice Lajeunesse - Son frère Jean-Marie Lajeunesse 

11h00  Pour l’Église 

            Pauline Rochefort - Sa mère et la famille          

            Roger Girard - Gloria Rosset       

            Délia Leclair - Aline Belzile 
 

Finances: 
Rég. 2210,25$ Vrac: 254,95$  Total: 2465,20$   
Lampions: 109,25$   Prions: 25,15$   Diocésaide: 65$   Paniers de Noël: 1725$   
Merci ! 
 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
25 nov. Consécration de la nouvelle église Sacré-Cœur (partie 2)  
1883  Monseigneur Damphousse et la communauté paroissiale 
2 déc.  Consécration de la nouvelle église Sacré-Cœur (partie 3)  
1884  Monseigneur Damphousse et la communauté paroissiale 
 

Merci aux Colombiettes pour leur don à la paroisse de 1000$ et 300$ envers les 
paniers de Noël.  

Recommandée aux prières, Mme Ida Comeau; la sœur de Mme Gertrude 
Lefebvre de cette paroisse.  
Développement et Paix: Trouvons des solutions adaptées pour garantir la 
sécurité et le respect des droits et de la dignité de tous. Le Pape François. 
Homélie du 6 juillet 2018. Ensemble, signons la carte d’action de Développement 
et Paix. 
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. 
Calendrier du Sacré-Cœur 2019 des Colombiettes: Vous pouvez acheter le 
calendrier au bureau jusqu’au 29 novembre. Coût : 3$  
La chorale  des Troubadours présente leur Concert “Esprit de Noēl”, le 
dimanche 25 novembre à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins à 14h.  
Concert et souper de Noël: À Ste-Marguerite d’Youville, le dimanche 25 
novembre de 14h à 19h.  
Inscription pour panier de Noël: L’inscription ne se fera plus par téléphone 
comme par le passé. Les personnes sont priées de venir s’inscrire à la paroisse; 
trois (3) jours sont offerts pour le faire, soit les 27, 28 et 29 novembre de 10h à 
15h. Veuillez apporter une preuve de résidence et une pièce d’identité. Si c’est 
un problème pour vous, veuillez parler au curé. 
Célébration communautaire du pardon, pas d’absolution générale, le mardi 27 
novembre après la messe de midi à Ste-Anne-des-Pins. 
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$.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 2 décembre à 
12h00, à l’hôtel Lexington. Chansons de chez-vous. Invitées spéciales: Les 
Sweetheart Sisters; Lucie Lamothe, Evelyne Lefebvre et Diane Venne. 20$ 
membres ou 25$. 705-560-3308. 
Sacrement du pardon: Célébration de la réconciliation le dimanche 2 déc. pour 
les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la 
communauté. Plusieurs prêtres seront présents. (Élèves en 2e année à 13h30 et 
les élèves en 3e année à 15h). 
Les Chevaliers de Colomb de St-Dominique, souper de Noël le dimanche 2 
décembre de 16h30 à 18h00 à la salle paroissiale. Coût: 15$, 5$ pour enfants de 
10 ans et moins. Pour billets, veuillez contacter Gilles ou Eva au 705-693-5947. 
Invitation à une retraite de l’Avent ; “Marie, notre Mère, je suis près de toi, 
je pense à toi, je veille!”, à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Le 4 déc. à 19h; 
Marie, guérir les maladies, le 11 déc. à 19h; Marie, un exemple de vie envoyée 



par le mystère de la souffrance et le 18 déc. à 19h; Marie, le chemin pour arrêter 
à la croix.  Prédicateur: le P. Josef Niesyto, dr hab. 
Souper de Noël: Le samedi 8 décembre à 17h30 dans la salle paroissiale Ste-
Anne-des-Pins. 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 $5 par enfant est demandé pour l'inscription. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec Pierre Beaumier au 705-566-
4591. 
Concert par les Sudbury Singers « A Joyful Christmas »: Le dimanche 9 
décembre à 14h à l’église Christ the King. Entrée : Une partie des dons 
monétaires donnée à la Maison McCulloch Hospice. Des rafraîchissements 
suivront.  
Banquet de Noël (soirée dansante): Au Club Amical du Nouveau Sudbury 
(grande salle), le dimanche 9 décembre à 17h30. Menu: Lasagne, dinde, farce, 
tourtière, boulettes de viande. Musique par François Tregonning. 25$ par 
personne, membres, conjoints ou amis. Réservation au 705-566-2113.   
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 
Le cactus 
 J’ai reçu un cactus de Noël en cadeau l’an passé. C’est encore un bébé; il 
n’y a que quelques branches qui ont poussé. On remarque à peine qu’il a grandi 
depuis un an. Je l’arrose un peu toutes les semaines; après tout, c’est un cactus 
et alors, il ne requiert que peu d’eau. Mais, il ne faut pas créer une condition de 
désert non plus, autrement la plante mourra. 
 Depuis quelque temps je prévois le transplanter dans un pot plus gros. Et 
voilà que j’ai remarqué huit (8) bourgeons la semaine dernière. Je ne m’étais pas 
imaginé une plante si petite fleurir. Pour ne pas perdre les bourgeons, la 
transplantation est partie remise. 
 À titre de baptisés, nous ne portons pas des fleurs mais des fruits : 
d’amour et de douceur, de bonté et de patience, de miséricorde et de 
magnanimité et bien d’autres. Laissons l’Esprit de Jésus nous arroser de ses 
grâces pour que nous portions beaucoup de fruits. 
Bonne semaine!               Gérald, ptre 
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LE 25 NOVEMBRE  2018 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS B  
 
 

Nous avons un roi !  
Oui, nous avons un roi.  Mais ce roi est aussi un serviteur.  Sa 
royauté n’est pas de ce monde.  Elle est cependant au cœur du 
monde.  Elle repose sur la toute-puissance de son amour pour nous 
et se déploie contre les forces du mal et de la mort.  
 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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