
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 19 AU 24 NOVEMBRE 2019 

MAR. 19 NOVEMBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Alice Lacelle - Denis et Gisèle Gouin 

            Les âmes du purgatoire - Louise 

MER. 20 NOVEMBRE    

10h30  Red Oak, Elizabeth Jean - Sa soeur Solange 

                             Rémi et Claudette - Fernande  

12h00  Parents défunts des familles Bradley et Gervais - Laurier et Jeannine 

            Jacques Bertrand - Son épouse et les enfants 

JEU. 21 NOVEMBRE     

12h00  Solange Rochon - Michelle Renaud 

VEN. 22 NOVEMBRE   

12h00  Ernest Adam - La famille 

            Alice Lacelle - Les familles Smith et Lacelle 

SAM. 23 NOVEMBRE    

16h00  Joseph Provencher - Rita Provencher   

            André Desrochers - Jeannine et la famille          

            Sr Rosette Chénier - Mariette Poitras 

DIM. 24 NOVEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

            Marcel Blanchette - Marguerite et Léo-Paul Groulx 

11h00  Pour l’Église 

            Remerciement au Seigneur pour la naissance de Destiny Moyhé Koffi  

                                                                                         - La famille Koffi  

            Robert Grandmaison - Lorraine Davidson 

            Danielle (née Leduc) MacDonald - Monique Renaud 
 

Finances : 

Rég. 3430$ Vrac : 228,80$ Total : 3658,80$    
Lampions : 126,80$   Prions : 20,90$   Journée missionnaire mondiale : 25$ 
Paniers de Noël : 30$   Dépôts bancaires pré autorisés pour le mois d’oct. : 770$ 

Merci ! 
 
 

Recommandé aux prières, M. Ivan Sutcliffe, anciennement de la paroisse 
l’Annonciation. Il était l’époux de Mme Louise Sutcliffe.  
 

 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
17 nov.  Le Christ vit – La vocation  
1923  Paulette Léger 
Développement et Paix ; Soutenons les protectrices et les protecteurs de la 
Terre. Durant cette campagne nous voulons manifester notre solidarité à la 
Commission pastorale de la terre et le Réseau ecclésial pan amazonien membres 
de la Conférence des évêques du Brésil. Ces deux instances, partenaires de 
Développement et Paix, font la promotion des droits humains, aident les 
communautés marginalisées à vaincre l’injustice et attirent l’attention du monde 
entier sur la dégradation de l’Amazonie et les menaces qui pèsent sur les peuples 
autochtones. Ensemble, signons la lettre solidaire ! 
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.  
 

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

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, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir 
du stationnement du chemin Ste-Anne."  Bienvenue à tous et toutes ! 
Concert par City Lakes Music Society « Jour de la fête de Ste-Cécilia ; The 
Pipes of Pan » : Le mercredi 20 novembre à 19h à l’église Ste-Anne-des-Pins. 
Billets : Long & McQuade, One Sky, Jett Landry Music ou à la porte (soirée du 
concert). Adultes - 25$, ainés - 20$ et étudiants - 15$. 
Inscription pour panier de Noël : Les personnes sont priées de s’inscrire en 
personne à la paroisse ; deux (2) jours sont offerts pour le faire, soit les 20 et 21 
novembre de 10h à 14h. Veuillez apporter une preuve de résidence et une pièce 
d’identité. Si c’est un problème pour vous, veuillez parler au curé. 
La chorale les Troubadours de Sudbury : Concert de Noël et célébration du 25e 
anniversaire, le dim. 24 novembre à Ste-Anne-des-Pins à 14h. Réception amicale 
après le concert dans la salle paroissiale. Billets : Jett Landry Music, Caisse 
populaire Voyageurs ou membres de la chorale. Info : 705-566-9926. Coût : 20$  
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 et de la 
région de Sudbury entreprennent de subventionner une chambre à l'addition de la 
Maison McCulloch de soins palliatifs. Nous avons 4400 calendriers de loterie à 
$20 chacun où quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de 2020. Nous 
aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les au bureau 
de la paroisse. Merci de votre fidèle soutien. Pierre Beaumier 705-918-4734. 
L’Avent 2019 à la Villa Loyola de Sudbury - L’oasis du vendredi : Quel est le 
secret des mages et des bergers qui ont accouru aux pieds d’un nouveau-né ? La 
« petite fille espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs sur le chemin 
raboteux du salut, sur la route interminable de la vie. » (Charles Péguy). Les 
vendredis après-midi de l’Avent de 13h30 à 16h30. Accompagnateur : P. André 
Gagnon SJ. Inscription : Manon 705-522-3502 poste 0. Participation : Gratuit ou 
don individuel (nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de 25$ ou plus). 
 

AU CŒUR DE LA VILLE  
Le téléphone 
 La plupart d’entre nous réagissent vite aux appels en pleine nuit. Pour un 
prêtre, un appel la nuit est habituellement un appel de détresse ou encore une 
question de vie ou de mort. Il ne faut pas les traiter à la légère. C’est pourquoi mon 
téléphone est tout près la nuit. Généralement, je le laisse sur la table de chevet, 
mais parfois, je l’oublie dans son écrin, accroché à ma ceinture. C’était le cas lundi 
matin passé lorsqu’il a sonné à 2 h 26. 
 La sonnerie nous réveille puis nous avons à comprendre que ce n’est pas 
un rêve ensuite, répondre. S’il avait été à la main, j’aurais répondu à l’instant, mais 
quand enfin je l’ai sorti de son boîtier, on avait raccroché. L’avantage du téléphone 
cellulaire est que je peux rappeler tout de suite; après tout, ç’aurait pu être 
important. C’est un répondeur qui a décroché; savez-vous où j’étais rendu? Chez 
Canadian Tire à Kapuskasing ! Comment expliquer ça? Qui pouvait bien m’appeler 
du Canadian Tire de Kapuskasing à 2 h 26? C’était à ne rien y comprendre. 
 La vie nous surprend de la sorte assez souvent, parfois sans conséquence, 
comme lorsque j’ai été réveillé en pleine nuit alors qu’à d’autres moments, notre 
vie est complètement renversée. Si la vie est à l’envers, qui appelle pour nous 
rassurer? C’est Dieu qui s’enquiert de notre état. À ces moments, où se trouve 
mon téléphone spirituel? Restons-nous endormis ou tendons-nous l’oreille vers 
celui qui nous rappelle son amour? 
Bonne semaine!                Gérald, ptre 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 
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LE 17 NOVEMBRE  2019 
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 
Persévérance, encore et toujours   

 

Malachie puis Jésus nous apprennent  que croire n’est pas toujours facile.  

Le chemin de la foi peut être jalonné d’écueils : découragement, doutes, 

tribulations, incertitudes, etc.  La persévérance est la petite voix qui nous 

assure que, avec le Christ, rien n’est jamais perdu.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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