
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 3 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

MAR. 3 DÉCEMBRE   

12h00  Pour les vocations 

            Rita Beaudry - Gisèle Tremblay-Gouin 

            Pauline Rochefort (3e anniversaire) - Sa mère et la famille 

MER. 4 DÉCEMBRE    

12h00  Terry Albert et Alice Lacelle - Leur belle-sœur Pauline 

JEU. 5 DÉCEMBRE     

12h00  En l’honneur de Saint-Jude pour une faveur obtenue - Constance 

            René Lepage - Ses enfants 

VEN. 6 DÉCEMBRE   

12h00  Jean Baptiste Perreault (10e anniversaire) - Son épouse et ses enfants 

SAM. 7 DÉCEMBRE    

16h00  Gérard Paquette - Mariette Poitras  

             Intention spéciale - Lorraine Blais          

            Constance Charette - Sr Rachelle et Lorraine Watier  

DIM. 8 DÉCEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

            Parents défunts de la famille d’Ernest Rancourt  

                                                                                 - Gérald et Annette Rancourt 

11h00  Pour l’Église 

            Auguste Tremblay - Son épouse Denise  

            Raymond Chrétien - Claude et Joanne Davidson 

            Roland Arbour - Sa sœur Pauline 

 

Finances : 

Rég. 2565$ Vrac : 217,85$ Total : 2782,85$    
Lampions : 135$   Prions : 22$   Red Oak : 445,50$ 
Diocésaide : 1264$   Paniers de Noël : 320$    Merci ! 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
1 déc.   Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire 
1925  Ginette Côté, coordonnatrice nationale pour l'Enfance missionnaire                
                     et GeoffreyTorres, d.p. coordonnateur national de l’UPM 
 

Recommandée aux prières, Mme Alice Morrissette, elle était la mère de Mme 
Louise Lascak de la paroisse.  
 

Le Père André Gagnon, s.j., remplacera le Père Gérald aux messes du 3 au 8 
décembre.   
 

Concert de Noël : Le ven. 6 décembre à la Paroisse St-David, Noëlville, à 19h. 
Une réception après le concert. Offrandes libres. 705-898-2592. 
 

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-Pins.  
 

Souper de Noël par les Chevaliers de Colomb : Le dim. 8 décembre de 16h30 
à 18h, à la salle paroissiale St-Dominique. Adultes - 15$ et enfants de 5 à 12 ans 
- 5$. Billets : Gilles ou Eva au 705-691-2991. Les billets sont limités.   
 

Célébration pénitentiale communautaire et Premier Pardon : Le dimanche 15 
décembre à Ste Marguerite d'Youville, Val Thérèse, à 14h. Bienvenue à tous. 
 

Invitation à une retraite de l’Avent ; “Marie dans notre vie de foi”, à la Paroisse 
Ste-Agnès, Azilda. Les 16, 17, 18, 19 déc. à 19h (retraite avec célébration de 
l’eucharistie). Le ven. 20 décembre à 18h avec la confession individuelle, ensuite 
la messe à 19h avec l’onction des malades. Le conférencier : le P. Josef Niesyto, 
dr hab. Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  
 

Célébration communautaire du pardon, le dimanche 22 décembre à Ste-Anne-
des-Pins à 15h. 
 

Projet de l’Avent des Églises du Centre-Ville : All Nations Church accepte des 
mitaines d’enfants, foulards, et tuques pour Mountains of Mittens. Christ the King, 
tricots pour les enfants et de la laine pour St. David’s School. Ste-Anne-des-Pins, 
draps et couvertures pour lits et nouveaux oreillers. Church of the Epiphany, 
articles de toilettes, crayons, blocs-notes, nourriture non-périssable, chaussettes, 
tuques, mitaines, sous-vêtements longs pour la clinique du centre-ville, Banque 
alimentaire, Foyer Notre-Dame et Sudbury Action Centre for Youth. St. Andrew’s 
United Church, articles de toilette, articles de cuisine, chaussettes pour adultes, 
bottes d’hiver pour tout âge, certificats cadeaux de Food Basics, jeux, petits jeux 
d’enfants et nourriture non-périssable pour Community closet – Better Beginnings, 
Better Futures. Trinity Evangelical Lutheran Church, nourriture non-périssable 
pour les nouveaux-nés pour Fill a Crib Campaign for the Infant Food Bank.   
 

 
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an: Veuillez noter l’horaire 
suivant des messes pendant le temps des fêtes: 
24 décembre 16h (messe familiale), 19h et 22h30 
25 décembre  11h 
31 décembre  16h 
1er janvier  11h 
 



 
Messe des enfants (le 24 décembre) : Si vous désirez que vos enfants prennent 
part à l'animation de la messe des jeunes à 16h la veille de Noël, veuillez inscrire 
leurs noms sur la page d’inscription placée sur la table ronde dans le foyer de 
l’église. Nous vous recommandons d’arriver à 15h et vous diriger vers la chapelle 
des enfants si vous devez les costumer. Vous êtes libres d’apporter le costume 
désiré : bergers, anges, rois mages...Nous en fournirons à ceux qui en n’ont pas. 
Merci de respecter votre engagement.   
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. 
Le club Richelieu féminin, invite les femmes francophones intéressées à des 
rencontres amicales et des activités visant à soutenir des œuvres charitables dans 
notre région. Pour information, téléphoner à Claire Sévigny au 705-524-0911 ou 
écrivez à dianeldemore@gmail.com, suze410el@gmail.com ou encore 
blakesolange@gmail.com. On vous attend !  
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Savoir s’adapter 
 Jeudi matin, je ne suis pas entré à l’église de bonne heure. Quelque chose 
devait être absolument fait à la maison et il n’y avait pas moyen de m’y prendre 
autrement. Je ne me suis pas fait de scrupule ni de remord de conscience : de un, 
je me fais souvent « highjacké » mon lundi de congé par/pour la paroisse, de deux, 
j’arrive très souvent tard le soir chez moi et de trois, mon logis n’est pas à la portée 
de la main. J’ai considéré ça comme une redistribution des heures. Je n’en fais 
pas une habitude. 
 Vivre à distance de l’église m’a obligé de changer mes façons de faire; vieux 
garçon, j’ai mes manières comme j’ai déjà dit et j’ai dû m’habituer à cette nouvelle 
réalité. Une affaire aussi simple que le dîner demande de m’y prendre d’avance 
autrement, je ne mange pas. Pendant des années, je n’avais qu’à ouvrir une porte 
pour entrer chez moi du bureau et me préparer à manger alors que maintenant, le 
dîner me suit le matin. Savoir s’adapter nous sauve la vie. 
 Dieu doit-il s’adapter à nous? On peut dire à la fois oui et non. Oui, il 
s’adapte beaucoup parce que nous ne sommes pas deux pareils et il nous connaît 
tels que nous sommes, chacun, chacune, dans ce qui nous distingue. Non, il ne 
s’adapte pas parce que tout autant que nous ne sommes pas deux pareils, il nous 
aime tout autant, chacun, chacune de nous. En d’autres mots, Dieu a toute la place 
au monde dans son cœur pour nous tous et toutes et toujours il nous aimera. 
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 1ER DÉCEMBRE  2019 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT A  

 
Revêtir la lumière   

 

En ce premier dimanche de l’Avent, nous nous rappelons que le meilleur 

nous attend.  Pour qu’il advienne, nous avons cependant un rôle à jouer.  

Pour bien le remplir, il faut nous revêtir de la lumière du Christ.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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