CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 7 AU 12 JANVIER 2020
MAR. 7 JANVIER

12h00 Pour les vocations
Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault
Joseph Arthur Barnes - La famille Duquette
MER. 8 JANVIER
12h00 Mme Robert - Une paroissienne
Eugenio Rocca - Joanne
JEU. 9 JANVIER
12h00 Remerciement, Mme J. Lalonde - Jocelyne Chrétien
Jenna Ray Wilson - Trudi Upchan
VEN. 10 JANVIER
12h00 M. et Mme Chenard - Gilles Chenard
SAM. 11 JANVIER
16h00 Pauline Gauvin Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe et la famille
Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
M. Larry Varcoe - Lorraine Blais
DIM. 12 JANVIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
11h00 Pour l’Église
Jeannette Bonin Portelance - Gilles, Yvonne Bonin, Manon et Sydnée
La famille Belzile-Gagnon et leurs descendants - Aline
Constance Charette - Bernard et Eustelle Noël de Tilly

Finances:
La fin de semaine des 21 et 22 décembre 2019:
Rég.: 2803,85$ Vrac: 275,85$ Total: 3079,70$
Lampions: 103$ Prions: 17,25$ Red Oak: 174,50$ Première enveloppe : 15$
Offrande de Noël : 205$ Paniers de Noël : 5$ Diocésaide : 50$ Merci !
Offrande de Noël 2019: Rég. 3936$ vrac: 1605$ Total: 5541$

La fin de semaine des 28 et 29 décembre 2019:
Rég.: 2723,50$ Vrac: 397,10$ Total: 3120,60$
Lampions: 118,25$ Prions: 38$ Diocésaide : 5$ Paniers de Noël : 70$
Offrande de Noël: 340$ Première enveloppe : 10$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre: 835$ Merci !
Recommandés aux prières
Mme Aline Rinta, la soeur d’Annette Rancourt et Denise Chartrand.
M. Fernand Rainville, le frère d’Aimé Rainville et l’oncle de Lynne Dupuis.
Mme Marie-Claire Poirier, la sœur de Réjean Poirier.
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
12 janvier
Retour sur nos émissions de l’année 2019
1929
Extraits d’émissions et vœux de notre évêque
Le Premier Pardon et la Première Communion : La première rencontre de
préparation pour le Premier Pardon, le sam. 11 janvier à 10h00 à l’église. Les
parents et les enfants sont attendus à cette rencontre.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 12 janvier 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 !
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 !

Retraite « Into the heart of the Lord retreat »: À l’église Our Lady of Hope, les
24 et 25 janvier 2020. Information : s.v.p. voir l’annonce sur le babillard de l’église.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14 RUE B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3

AU CŒUR DE LA VILLE
Soulagé
Jeudi matin, je ne trouvais pas mon portefeuille : il n’était pas sur la table
de chevet, je ne l’avais pas laissé dans mon linge, non plus se trouvait-il dans un
tiroir ou sur la table de cuisine. « Mystère et boule de gomme » comme on disait
un temps.
(Il faut savoir que j’ai déjà souffert de mal au dos. La dernière fois remonte
à quand à Coniston, donc plus de 30 ans passés. J’avais entendu à la radio que
porter son portefeuille dans la poche arrière du pantalon causait un déséquilibre
au dos, surtout en conduisant l’auto; depuis, mon portefeuille est dans la poche de
ma chemise.)
J’avais marché un peu plus de la moitié du chemin à l’église quand je me
suis souvenu que j’avais changé de chemise avant de partir le mercredi soir pour
faire du bénévolat au BINGO des Chevaliers de Colomb. La nouvelle chemise n’a
pas de poche avant. Avais-je oublié le portefeuille au bureau? C’était le cas et j’ai
poussé un soupir de soulagement. Mystère résolu!
Nous venons de célébrer Noël. Dieu qui se fait homme est un grand mystère
de la foi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de s’incarner? C’est pour que nous poussions,
chacun de nous, un soupir de soulagement : il prend sur lui de nous sauver, de
nous faire vivre en pardonnant nos péchés. Il est le Dieu bon qui ne veut que
s’approcher de nous; il veut que nous reconnaissions qu’il veut notre bien. Il veut
se dévoiler dans tout son amour. En cette fin de semaine de l’Épiphanie (et
épiphanie veut dire dévoilement), laissons Dieu nous dévoiler son amour.
Bonne semaine et que vous découvriez Dieu dévoilant son amour!
Gérald, ptre
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LE 5 JANVIER 2020
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Pour toutes les nations
Par la visite des mages, le Christ dévoile le véritable désir du Père de
rassembler toutes les nations autour de lui.

