
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 15 AU 20 JANVIER 2019 

MAR. 15 JANVIER   

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            En faveur de la Vierge Marie, toute famille en désaccord - Louise             

MER. 16 JANVIER    

10h30  Red Oak, 

12h00  Terence Gaffney - Gloria Rosset 

JEU. 17 JANVIER   

12h00  Martin Larocque - La famille 

VEN. 18 JANVIER  

12h00  Wilfred Burton - Diane et Victor Dumais 

SAM. 19 JANVIER   

16h00  André Dumais - Victor et Diane Dumais  

            Chantal Rancourt - Victor et Diane Dumais 

            Daniel Dumais - Victor et Diane Dumais 

DIM. 20 JANVIER 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Mme Blanche Duhaime - Communauté vie chrétienne 

11h00  Pour l’Église 

            Les âmes du purgatoire - Louise          

            Carole Sauvé - Pauline Lacelle       

            Action de grâce - Une famille de la paroisse 

 

 

Finances: 

Rég. 2683,00$ Vrac: 243,90$  Total: 2926,90$   

Lampions: 175,90$   Prions: 24,30$   Noël: 125$   Jour de l’An: 258$       

Première enveloppe: 224$          Merci ! 

 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
13 janv. Sacré-Cœur (entrevues – partie 1) 
1889  Annette Génier-Sturgeon, Aline Legault et Michael Gauthier 
 
 
 
 

 
 
Recommandé aux prières, M. Marcel Poitras; frère de Mme Mariette Poitras. 
 
Extendicare York, est à la recherche de bénévoles pour aider à apporter les 
résident(e)s à la messe du mardi de 10h15 à 11h45. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec Linda Fontaine au 705-674-4221.   
 
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. 
 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 13 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! 
 
Paroisse St-Dominique: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 27 
janvier de 16h30 à 18h. Adultes - 15$ et enfants de 12 ans et moins - 5$. Billets : 
Gilles ou Eva au 705-691-2991. 
 
Retraite paroissiale à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford, animée par le Père 
Normand Thomas, prêtre du Diocèse de Rouyn-Noranda, les 11,12 février à 
18h30 et le 13 février à 18h00.  Soirées à ne pas manquer! 
Bienvenue à tous. 
 
Livre du 100e anniversaire de l’église Christ the King, est maintenant en 
vente à 20$ au bureau de la paroisse Christ the King. Pour acheter le livre 
veuillez téléphoner le 705-674-6447.   
 
Les membres du comité paroissial étudiant de la Paroisse de St-Ignace-de-
Loyola à l’Université de Sudbury, invitent les étudiants et les jeunes adultes de 
la paroisse Ste-Anne-des-Pins à se joindre à eux pour célébrer une messe avec 
notre Évêque, Mgr Marcel Damphousse, le 3 février 2019. La messe est à 10h15 
et sera suivie d’un dîner et d’une causerie avec les autres étudiants et l’évêque. 
Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous ou si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec nous à mlemieux1@laurentian.ca.  
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AU CŒUR DE LA VILLE 
30 minutes 
 Lundi dernier, vous ne l’aurez pas oublié, il y a eu une bonne tempête de 
neige. Je m’étais dit que marcher ne serait pas facile. Effectivement, c’est ce qui 
est arrivé. Quand je me suis rendu à la maison en fin d’après-midi, la neige était 
fofolle et tout allait bien marcher; mardi, c’était toute autre chose : les trottoirs 
avaient été déblayés, oui, cependant les déneigeuses les avaient recouverts de 
gadoue (slush.) Marcher dans la gadoue c’est du sport! 
 Comme je marche de chez moi à l’église, normalement, il me faut 25 
minutes, des fois, des fois, un peu moins; mardi, 30! Ce n’est pas tellement le 5 
minutes supplémentaire qui m’ont essoufflé; c’est l’effort de marcher dans la 
gadoue. En plus que mardi, je suis retourné à pied à la maison pour souper et 
suis revenu pour une réunion le soir, épuisé. Je marche pour l’exercice et cette 
fois-là, j’en ai eu pour mon argent. Je m’étais dit que je ne voulais pas retourner 
chez moi à pied et que j’aurais à demander un tour; en me voyant entrer dans la 
salle, quelqu’un s’est offert pour me reconduire avant même de demander. 
J’étais content, soulagé et reconnaissant! 
 Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le 
demandions, nous rappelle Jésus (Mt 6 8.) Ce fut mon expérience mardi dernier, 
quelqu’un s’est avancé et s’est offert. Comment souvent est-ce que ça arrive? Le 
reconnaissons-nous? Voyons-nous Dieu qui se présente à nous? Le laissons-
nous agir pour nous secourir? Jésus est le Sauveur divin. À nous de chanter non 
pas : « Venez, divin Messie » mais plutôt : « Venez, divin Sauveur! » On peut le 
chanter à longueur d’année.... 
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 13 JANVIER  2019 

BAPTÊME DU SEIGNEUR C  
 
 

Solidaire de l’humanité  
Par le baptême, Jésus manifeste sa solidarité entière avec l’humanité 
pour la renouveler, y déposer l’amour infini et miséricordieux de son 
Père et notre Père. 
 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


