
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 10 AU 15 DÉCEMBRE 2019 

MAR. 10 DÉCEMBRE   

11h00  Extendicare York, Yollande Tessier - Jacqueline 

12h00  Pour les vocations 

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion  

            Suzette Grondin - Claudette Valentino 

MER. 11 DÉCEMBRE    

12h00  Laurette et Gaëtan Lamothe - Laurent et Lucie Lamothe 

            Les âmes du purgatoire - Louise 

JEU. 12 DÉCEMBRE     

12h00  Clara Burton - Victor et Diane Dumais 

            Gloria Rosset - Lucette et Mark 

VEN. 13 DÉCEMBRE   

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Mary McIsaac - Lucette et Mark 

SAM. 14 DÉCEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Blanche Duhaime - La famille  

            Gérard Paquette - Gérald et Angela Bélanger 

DIM. 15 DÉCEMBRE    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille 

            Parents défunts de la famille d’Alfred Prévost  

                                                                             - Gérald et Annette Rancourt 

            Jeannette Desjardins - Raymond et Audrey Marion 

11h00  Pour l’Église 

            Marc Michel - L’Université Laurentienne  

            Jeannette Bonin Portelance - Gilles, Yvonne Bonin, Manon et Sydnée 

            René Lepage - Rhéal et Liliane Beauchamp 

 

Finances : 

Rég. 3214$ Vrac : 207,25$ Total : 3421,25$    
Lampions : 133$   Prions : 14,70$   Diocésaide : 75$   Nécessiteux : 200$ 
Paniers de Noël : 10 533$      Merci ! 
 

 
 

 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
8 déc.   Le Christ vit – Des jeunes avec des racines 
1922  La famille d’Élizabeth et de Patrick Cousineau 
 

Grand merci aux organismes suivants pour leur don envers les paniers de Noël : 
Club Richelieu de Sudbury : 1000$, les Chevaliers de Colomb #12047 : 1000$ et 
Club Richelieu féminin de Sudbury : 1000$. 
 

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 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  
L’âme en paix 
 J’ai décidé de ne pas prendre l’ordinateur portable avec moi en vacances. 
J’aurai à passer aux douanes de l’aéroport en revenant et je veux éviter l’ennui 
supplémentaire. Entre temps, mon téléphone portable pourrait servir pour les 
courriels, mais je plaisante souvent : « Mon téléphone est plus intelligent que moi, 
» parce qu’il y a des choses que je ne peux pas faire à partir de lui. Il y a bien des 
fonctionnalités que je ne sais pas utiliser. 
 À mon retour, il y aura des courriels qui m’attendront et il me faudra du 
temps à les lire. Je n’aurai pas pu envoyer ma réflexion à Josée, donc il aura fallu 
y voir avant de partir. Et je peux partir l’âme en paix. 
 La relation avec Dieu est une question d’une âme en paix. Je ne prétends 
pas qu’elle n’est pas troublée parfois. Nous avons tous nos moments. Le Fils de 
Dieu, Jésus, est venu établir la paix. Il a répété : « La paix soit avec vous » à ces 
disciples lorsqu’il s’est présenté à eux le soir de Pâques et une semaine plus tard. 
Nous nous préparons à célébrer la venue du Fils en ce monde. Que sa paix nous 
accompagne toujours, même durant les moments tumultueux. 
Bonne semaine, bonne continuation de route d’Avent vers Noël.    

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 8 DÉCEMBRE  2019 
2E DIMANCHE DE L’AVENT A  

 
Se convertir à l’espérance   

 

Jean Baptiste appelle à la conversion pour accueillir celui qui baptise dans 

l’Esprit Saint et le feu.  Cet appel à la transformation, urgent pour le 

monde, nous dispose à œuvrer pour la paix messianique qui suscite la 

justice véritable et engendre la vraie réconciliation des personnes et des 

peuples. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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