
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2019 

MAR. 12 NOVEMBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Omer Dumais - Victor et Diane Dumais 

            Gordon et la famille Hayes - Henriette et les enfants 

MER. 13 NOVEMBRE    

12h00  Action de grâce - Une paroissienne 

            Parents défunts des familles Michel et Beaumont  

                                                                             - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 14 NOVEMBRE     

12h00  Carole Sauvé - La communauté de la vie chrétienne 

            Alice Paquette - La communauté de la vie chrétienne 

VEN. 15 NOVEMBRE   

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Suzanne Leduc - Lise Brown 

14h00  Walford Residence, Intention spéciale - Un paroissien 

SAM. 16 NOVEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille   

            Yvonne Côté - Jeanne, Robert et la famille          

            Leurs parents Aline et J.E. Blais - La famille  

DIM. 17 NOVEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

            Philippe Mongrain, messe d’anniversaire - Son épouse et la famille 

            Solange Rochon - Charlotte Duhaime-Bogomaz  

11h00  Pour l’Église 

            Les enfants et les petits-enfants - La famille Victor Gagné  

            Sally Savard - Noëlla et Elfrida 

            Suzanne Leduc - La famille 

 

Finances : 

Rég. 2970$ Vrac : 241.75$ Total : 3211,75$    
Lampions : 152,10$   Prions : 36,85$   Journée missionnaire mondiale : 40$ 
Diocésaide : 1000$        Merci ! 
 

 
 

 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
10 nov.  Le Christ vit – Des jeunes avec des racines 
1922  La famille d’Élizabeth et de Patrick Cousineau 
Développement et Paix ; Écoutons le cri des pauvres et le cri de la Terre. 
Nous devons rompre avec le paradigme historique qui considère l’Amazonie 
comme une réserve inépuisable des États sans prendre en compte les 
populations. De plus, la destruction de l’Amazonie n’est pas seulement le 
problème des peuples autochtones, c’est celui de toute l’humanité disait le pape 
François, à Puerto Maldonato, Pérou, janvier 2018. Soyons solidaires des 
autochtones Muras dont la vie et menacée par l’exploitation d’une mine de 
potasse. Ils vivent dans 38 villages autour de Manaus, capitale de l’état 
d’Amazonie. (Pour plus d’information, consultez : devp.org/ressources/campagne 
d’automne 2019).  
 

Réunion Comité social :  Le lun. 18 novembre dans la salle du conseil à 14h30. 
 

Réunion du C.A. : Le mar. 19 novembre dans la salle du conseil à 19h00.  
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 17 novembre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir 
du stationnement du chemin Ste-Anne."  Bienvenue à tous et toutes ! 
Le défilé du père Noël 2019, le samedi 16 novembre à 17h30. Les voies direction 
sud de l’avenue Notre-Dame et rue Kathleen seront fermées à 13h.  Le centre-
ville sera fermé à la circulation de 17h à 20h. Les rues Kathleen, Davidson, College 
et MacKenzie seront fermées sauf pour la circulation locale.  Il est interdit de 
stationner le long du parcours du défilé. 
Concert par City Lakes Music Society « Jour de la fête de Ste-Cécilia ; The 
Pipes of Pan » : Le mercredi 20 novembre à 19h à l’église Ste-Anne-des-Pins. 
Billets : Long & McQuade, One Sky, Jett Landry Music ou à la porte (soirée du 
concert). Adultes - 25$, ainés - 20$ et étudiants - 15$. 
Inscription pour panier de Noël : Les personnes sont priées s’inscrire en 
personne à la paroisse ; deux (2) jours sont offerts pour le faire, soit les 20 et 21 
novembre de 10h à 14h. Veuillez apporter une preuve de résidence et une pièce 
d’identité. Si c’est un problème pour vous, veuillez parler au curé. 
La chorale les Troubadours de Sudbury : Concert de Noël et célébration du 25e 
anniversaire, le dim. 24 novembre à Ste-Anne-des-Pins à 14h. Réception amicale 
après le concert dans la salle paroissiale. Billets : Jett Landry Music, Caisse 
populaire Voyageurs ou membres de la chorale. Info : 705-566-9926. Coût : 20$  
 

Calendrier du Sacré-Cœur 2020 :  Au bureau pendant la semaine. Coût : 3$ 
 

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 St-Jean-de-Brébeuf le mercredi 27 novembre à 19h00.   



 
 
Souper de Noël : Le samedi 30 novembre 2019 à 17h30 dans la salle paroissiale 
Ste-Anne-des-Pins. Les billets sont en vente dès le samedi 9 novembre - adultes 
16$ et enfant de moins de 12 ans 8$.  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 8 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 au 705-918-4734 ou avec Josée au bureau ; 
avant le 1er décembre. Un frais de $5 par enfant.  
Calendrier de loterie 2020 : Les Chevaliers de Colomb de la paroisse en 
association avec les Chevaliers de Colomb de la région de Sudbury entreprennent 
de subventionner une chambre à l'addition de la Maison McCulloch de soins 
palliatifs. Nous proposons de vendre 4400 calendriers de loterie à $20 chacun où 
quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de 2020. Nous aurons 
quelques journées de vente après les messes ou achetez-les au bureau de la 
paroisse. Merci de votre fidèle soutien. Pierre Beaumier 705-918-4734. 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Points de voyage 
 Je participe à un programme de fidélisation. Je compte prendre une 
semaine de congé sous peu et j’ai voulu me servir des points accumulés pour 
payer l’avion. Je ne m’étais jamais servi de ce programme auparavant. 
Heureusement, j’avais gardé les détails de mon inscription et j’ai pu accéder sans 
problèmes au site de ce programme. J’avais tenté de profiter du service par 
téléphone, mais c’était trop occupé et alors je suis allé sur le site Web. 
 J’ai réussi à entrer sur le site WEB et à tout remplir les données. Comme je 
faisais la révision, j’ai remarqué le nombre de points de voyage à ma disposition : 
zéro (0). C’était à rien y comprendre. En creusant un peu, j’ai appris que les points, 
je les avais perdus parce que je ne les avais pas utilisés assez vite. Ça veut dire 
que je dois m’organiser autrement pour entreprendre le voyage. M’est venue à 
l’esprit l’expression : « Grouille ou rouille. » 
 Devant Dieu, c’est la même chose : nous n’avons pas de points voyage à 
notre actif pour entrer au ciel. C’est le Fils qui est en charge du voyage. Sa mission 
est de nous présenter devant le Père. Et c’est lui qui nous conduit vers le Père. En 
bout de compte, ce n’est pas l’accumulation de points de voyage qu’il faut pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. Il s’agit de s’en remettre à Jésus, le Fils. Sa 
tâche est de nous faire entrer ; tout repose sur notre foi en lui. 
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 10 NOVEMBRE  2019 
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
La mort, et après ?   

 

Nous sommes promis à la résurrection, fidèles à l’espérance donnée par 

Dieu. 

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 


