CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 14 AU 19 JANVIER 2020
MAR. 14 JANVIER

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations
Jean-Paul Blais - Mariette Poitras
Lijuori Gagné - Victor et Diane Dumais
MER. 15 JANVIER
10h30 Red Oak, J.P. Bechamp - Sa mère
12h00 Floriant et Rita Robineau - Un paroissien
JEU. 16 JANVIER
12h00 Jenna Ray Wilson - Trudi Upchan
VEN. 17 JANVIER
12h00 Jacques Barbeau - Son épouse Constance
Les âmes du purgatoire - La famille Duquette
SAM. 18 JANVIER
16h00 Ernest Adam - La famille
Gérard Paquette - Germaine, Guerty et Jeannine
Alcide Dicaire (10e anniversaire) - Hélène Dicaire et la famille
DIM. 19 JANVIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
11h00 Pour l’Église
M. Gérard Paquette - Mme Réjane Michaud
Arthur LeBlanc - Jocelyne Chrétien
Marc Michel - Dr Labonté et la famille

Jour de l’An 2020 : Rég. 1968$ vrac : 221,75$ Total: 2189,75$
Finances :
Rég. 2940$ Vrac : 276,50$ Total : 3216,50$
Lampions : 135$ Prions : 36,50$ Première enveloppe : 737.75
Offrande de Noël : 55$ Besoins de l’Église au Canada : 20$
Necéssiteux : 20$ Merci !

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
19 janv.
Comment j’ai vécu le processus de déclaration de la nullité de mon
mariage
1930
Louise Litalien
Le Premier Pardon et la Première Communion : La deuxième rencontre de
préparation pour le Premier Pardon, le sam. 1er février 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, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir
du stationnement du chemin Ste-Anne." Bienvenue à tous et toutes !
Souper spaghetti : Au Club Amical de Sudbury, 553, rue Lavoie, le dimanche 19
janvier à 17h. Coût : 10$. Bienvenue à toutes et tous !
CPP : Réunion, le mardi 21 janvier dans la salle du conseil à 18h30.
Le chemin vers l’unité des Chrétiens « Commémorer la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens » : À l’Église de l’Épiphanie, 85, rue Larch, le dimanche
26 janvier de 15h à 17h. Conférencier : Révérend chanoine Dr. John Gibaut,
Recteur de l’Université Thorneloe. La présentation sera suivie d’une réception.
Dons de nourriture impérissable seront acceptés pour la Banque d’Aliments de
Sudbury.
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
Jour du Seigneur
De dimanche soir à mardi matin, j’étais en retraite à la Villa Loyola. Depuis
septembre, j’ai entrepris une démarche spirituelle qui demande une heure de
rencontre les deux deuxièmes lundis et du travail personnel à la maison entretemps. À cause de la reprise après le congé de Noël, la rencontre était plus longue
cette fois-ci, plutôt que juste une heure le lundi après-midi.
Il ne faut pas grand-chose pour tout chambouler l’horaire, car il me semble
que quelque part, j’ai un jour de retard : jeudi matin, il m’a fallu penser un peu pour
déterminer quel jour nous étions rendus, mercredi ou bien jeudi. C’est important
parce que les jeudis, je taille la barbe donc, barbe, pas barbe ? En faisant une
revue vite faite des événements depuis dimanche, sans même vérifier le
calendrier, j’ai conclu que nous étions au jeudi : barbe !
Quel jour sommes-nous rendus devant Dieu ? Dimanche signifie jour du
Seigneur ; le dimanche lui est dédié. Alors que pour le peuple juif on lui dédit le 7e
jour, nous chrétiens, nous lui dédions le premier jour. Jésus est ressuscité le
dimanche ; par conséquent, le dimanche est jour de résurrection et la résurrection
nous définit. Dans la Bible, le récit de la création commence le premier jour de la
semaine ; puisque la résurrection inaugure une création nouvelle, les chrétiens ont
délaissé le 7e jour pour le 1er jour comme jour du Seigneur. Il importante de savoir
à quel jour de la semaine nous sommes rendus. Dans le fond, autant nous
favorisons le dimanche, tous les jours lui appartiennent, tous les jours sont bons
pour lui donner notre temps, notre cœur.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 12 JANVIER 2020
BAPTÊME DU SEIGNEUR A
Baptisé pour nous
Jésus se fait baptiser pour que s’accomplisse le dessein divin de salut.
L’Esprit descend sur lui et le Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par
son ministère, il fait partout le bien et accomplit des actes de puissance.
Son baptême ravive le nôtre et appelle à plus d’engagement.

