
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 5 AU 10 FÉVRIER 2019 

MAR. 5 FÉVRIER   

12h00  Pour les vocations - Gérald 

            Irène Dubreuil - Diane et Victor Dumais             

MER. 6 FÉVRIER    

12h00  Intention spéciale - Jeannine D.  

JEU. 7 FÉVRIER   

12h00  Marcel Poitras - Victor et Monette Gagné 

VEN. 8 FÉVRIER  

12h00  Famille de Blanche Duhaime - Pauline Lacelle 

SAM. 9 FÉVRIER   

16h00  Ida Comeau - Laurent et Lucie Lamothe  

            Gracia Gagnon - Lorraine Blais 

            Jacques Barbeau (anniversaire) - Son épouse Constance 

DIM. 10 FÉVRIER 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Ses neveux - Une paroissienne 

11h00  Pour l’Église 

            Parents défunts - Élise Filion          

            Parents défunts - Ernest et Sonia Adam 

            Michel Daoust - Son épouse Jeannine et les enfants 
 

Finances: 

Rég. 2458,00$ Vrac: 226,15$  Total: 2684,15$   

Lampions: 158,40$   Prions: 16,30$   Noël: 20$   Jour de l’An: 25$    

Première enveloppe: 29$   Autochtones: 100$        Merci ! 

 

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
3 fév.   Le mystère de l’Alliance divine (partie 2) 
1892  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
10 fév. Le mystère de l’Alliance divine (partie 3) 
1893  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

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.   

Les reçus d’impôt seront remis après les messes des fins de semaines ou au 
bureau de la paroisse pendant la semaine. 
Nous sommes à la recherche de personnes pour répondre aux appels 
téléphoniques à la paroisse du 26 février au 5 mars de 10h à 14h. Veuillez 
remettre votre nom au bureau 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. 
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 une messe avec Mgr Damphousse, le 3 février 
à 10h15, suivie d’un dîner et d’une causerie avec les autres étudiants et 
l’évêque. Intéressé? Communiquer avec nous à mlemieux1@laurentian.ca.  
Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 février à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Présentation: Les relations amoureuses. Conférencier: Dr 
Jacques Babin, avocat, sexologue clinicien et professeur à la retraite. 
Réservation: Léonne au 705-560-3308. 20$ membres ou 25$.  
Réunion du CPP, le mardi 5 février à Ste-Anne dans la salle du conseil à 18h30. 
Comité de liturgie, le merc. 6 fév. à Ste-Anne dans la salle du conseil à 18h30. 
Déjeuner - buffet à la Paroisse St-Dominique: Déjeuner servi par les C. de C., 
le dimanche 10 février à 10h30. 8$ - adultes et 3$ - enfants de 12 ans et moins.  
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. 
Filles d'Isabelle: Réunion, le merc. 13 février à 19h au sous-sol de la paroisse 
Ste-Agnès. 
Le Club Scout planifie un après-midi de "Bocce" au Club Caruso (rue Haig, 
Sudbury). Les anciens scouts et scouts actuels sont bienvenus et conjoint(e), 
parenté, ami(e)s, le samedi 23 février 2019, de 13h00 à 16h00. Célébrez la 
semaine Baden-Powell; portez un signe du scoutisme, ex. : foulard, uniforme. Le 
coût est de 5$ chacun. Pour le souper : 19.95$, taxes incluses. Apportez un prix 
d'une valeur de 10$ à 20$ (à échanger). Réservez avant le 15 février auprès de 
Raymond ou Sylvia Emmell au 705-969-7964 ou au 705-920-3275. Scout un 
jour, scout toujours, Raymond Emmell, Président, Club Scout 
Vos vieilles cravates pourraient avoir un regain de vie : Vous voulez vous 
défaire de vieilles cravates? Apportez-les au bureau. 
New Evangelization Summit: À St. Benedict Secondary School, le samedi 4 
mai de 8h45 à 16h45.   
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Le temps du Carême 2019 à la Villa Loyola - Journées Oasis: Pâques est la 
fête de la victoire sur le péché et sur la mort. Il faut se préparer et faire de la 
place dans notre cœur pour nous ouvrir davantage à la présence du Seigneur 
comme à celle de nos frères et sœurs. Pour purifier notre cœur de tout ce qui 
l’encombre, Jésus nous invite à nous retirer avec lui au désert pendant 40 jours 
pour prier. Je vous propose un parcours avec la prière que Jésus a enseignée à 
ses disciples : le « Notre Père. » Prier notre Père, c’est mettre notre cœur à 
l’école du cœur de Jésus, c’est remonter vers notre Père, comme le plongeur 
remonte à la surface pour chercher de l’oxygène. Bienvenue ! Accompagnateur : 
P. André Gagnon SJ, les vendredis après-midi du 8 mars au 12 avril, de 13h30 à 
16h 30 Voir l’affiche au babillard. Inscription : Manon au 705-522-3502. 
Participation : gratuit/nous remettons un reçu pour un don de 20$ ou plus. 
Le Vatican organise un concours de chant international: pour faire participer 
les enfants et les jeunes de tous les diocèses à la création de paroles et de 
musique d’un chant qui ait pour refrain « Baptisés et envoyés » en langue locale 
et reflétant les traditions et coutumes du milieu. Chaque Direction Nationale 
sélectionnera le chant vainqueur au niveau national. Ce chant sera envoyé au 
Secrétariat International de la Sainte Enfance pour être gravé sur cd/dvd. 
Soumettez votre meilleur choix aux OPM Canada francophone (Mond’Ami-
Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire) par le 30 mai 2019. Formats audio 
mp3, mp4 et/ou vidéo wmv seront acceptés. Le ou les gagnants auront la chance 
d’être entendus par tous les enfants du monde ! Info : Ginette Côté, 
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca ou 514-844-1929.    
AU CŒUR DE LA VILLE 
Épaisseurs de vêtement 
 Mercredi, je suis parti vers 16 h 35. J’étais de retour deux heures plus tard 
pour une réunion à 19 h. Durant ces 2 heures, j’ai marché pendant 50 minutes et 
j’étais arrêté à l’épicerie en chemin. Rendu chez moi, vite le souper au feu; c’était 
important de le partir dès mon arrivée parce la cuisson était de 45 minutes. En 
attendant, j’en ai profité pour faire des petites affaires. 
 En revenant à l’église, j’ai senti du froid sur les épaules et dans le dos. Je 
trouvais ça bizarre. Et là, je me suis rendu compte que j’avais oublié d’enfiler 
mon gilet avant de partir. (Je l’avais enlevé pour prévenir de le mouiller en lavant 
de la vaisselle.) C’est bien pour dire ce qu’une épaisseur peut faire pour contrer 
les grands froids! 
 Pour contrer les grands déserts spirituels ou les grands moments difficiles 
de la vie, est-ce que je revêts ce qui me protège? Est-ce que j’enfile des 
épaisseurs qui viennent à mon secours? Ce vêtement blanc du baptême, saviez-
vous qu’il représente Jésus ressuscité que nous prenons sur nous-mêmes 
comme vêtement? Jésus est non seulement sur nous, il est en nous. Le premier 
testament parle de Dieu comme forteresse, comme avant-mur, comme bouclier. 
Il est protecteur.                             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  
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LE 3 FÉVRIER  2019 

4E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »  
À Nazareth, son village, Jésus n’est pas reconnu pour ce qu’il est, 
parce que tout le monde croit bien le connaître.  À l’horizon se profile 
déjà le refus de son enseignement par ses proches et l’accueil par des 
étrangers, les païens. 
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