
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 21 AU 26 JANVIER 2020 

MAR. 21 JANVIER   

12h00  Pour les vocations 

            Les âmes du purgatoire - Louise           

            St-Antoine de Padoue pour une faveur obtenue - Une paroissienne 

MER. 22 JANVIER    

12h00  Sœur Suzanne Aylwin - Neil et Lorraine Bray et famille 

            Gilles Vaillancourt - Pauline Lacelle 

JEU. 23 JANVIER     

12h00  Jenna Ray Wilson - Trudi Upchan 

            Carole Sauvé - André et Monique Brunet et famille  

VEN. 24 JANVIER   

12h00   Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

SAM. 25 JANVIER    

16h00  Odilas et Ida Mayer - Murielle Mayer et famille  

            Leurs parents Aline et J.E. Blais - La famille 

            Auguste Haché - Son épouse Yvette et sa fille Denise 

DIM. 26 JANVIER    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Aline Rinta - Joseph et Yvonne Sheilds  

            Daniel Sheilds (3e anniversaire) - Gérald et Annette Rancourt 
             

11h00  Pour l’Église 

            Stéphane Forget (2e anniversaire) - Ses parents  

            Marc Michel - L’Université Laurentienne 

            Jeannine Maurice - Lorraine Blais 

 

 

Finances : 

Rég. 2135,15$ Vrac : 144,45$ Total : 2279,60$    

Lampions : 172,80$ Prions : 7,75$   Première enveloppe : 67$ 

Jour de l’An : 70$   Secteur autochtone : 40$     Merci ! 

 
Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes 
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
 

 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
19 janv.    Comment j’ai vécu le processus de déclaration de la nullité de mon                    
                      mariage 
1930  Louise Litalien 
26 janv.  Gens de chez nous 
1931  Jean-Paul É. Jolicoeur, ptre 
 
CPP : Réunion, le mardi 21 janvier dans la salle du conseil à 18h30. 
 
Théâtre du Nouvel-Ontario : Spectacle « Gym Tonic » du 23 janvier au 1er février. 
Info et les billets : 705-525-5606, poste 4, ou billetterie@leTNO.ca.     
 
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.  

 
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. Une réception suivra. Dons de nourriture 
impérissable seront acceptés pour la Banque d’Aliments de Sudbury.  
 
Au cœur des artistes 50+, sont à la recherche d’artistes amateurs de 50 ans et 
plus pour un spectacle gala le 25 avril 2020 au Collège Boréal. Vous pouvez vous 
inscrire dans une des 3 catégories : art du récit, musique ou humour. Vous pourrez 
suivre des ateliers de formation avec M. Jean Guy Chuck Labelle qui vous donnera 
des conseils afin d’augmenter votre confiance sur scène. Les ateliers et auditions 
auront lieux le 17 jan. de 10h à 12h au Club 50 de Chelmsford, le 21 jan. de 10h 
à 12h au Club Amical du Nouveau Sudbury, le 12 fév. de 10h à 12h, au Club 
Accueil Âge d’Or de la Vallée. Les auditions ouvertes, le 23 février à 10h au Club 
Accueil Âge d’Or, Azilda. Prix : 1er 1000$, 2e 700$ et 3e 300$. 1-800-891-3236, 
poste 2052, 705-675-8986 ou www.aucoeurdesartistes.ca.    
 
C.A. : Réunion, le mardi 28 janvier dans la salle du conseil à 19h. 
 
CERCLES SUDBURY est à la recherche de partenaires mentors qui se 
prêteraient à accompagner des personnes qui veulent se sortir de la pauvreté. On 
demande un engagement de deux (2) ans. Renseignements en ligne : 
equity@phsd.ca ou encore par téléphone : 705-522-9200, poste 771. 
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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. 
 
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. 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Rouiller 
 À 38 ans, j’ai pris des leçons de piano. J’aime encore m’asseoir au clavier, 
mais je ne le fais presque plus et je perds de la dextérité. Un temps, je pouvais 
m’asseoir « pour 20 minutes seulement » et tout à coup deux heures s’étaient 
écoulées. C’était un rêve d’enfance et une fois que j’ai atteint un certain niveau 
d’habileté, c’est comme si la motivation de pratiquer s’est étiolée. Avec ça, les 
doigts sont devenus rouillés. (Avant que quelqu’un me le rappelle, l’âge contribue 
aussi à la rouille, je le sais.) 
 Assis à mon pupitre, le piano électronique me fait face, je pourrais trébucher 
dessus en entrant. Je n’ai qu’à m’approcher, m’asseoir, lever le couvercle, allumer 
et jouer, ou du moins, pratiquer (à vrai dire, je ne joue pas du piano, je pratique; il 
y a une différence.) Je lis la musique maintenant et j’apprends tout chant nouveau 
paraissant dans le Prions. C’était là mon intention quand j’ai pris des leçons; 
pouvant le faire maintenant, c’est peut-être pourquoi je ne suis plus aussi motivé. 
Je m’étais acheté un beau piano; le déménager me coûtait cher; m’en être défait 
à cause des frais de déménagement peut aussi avoir contribué à la baisse de 
motivation. 
 Il faut faire attention, car il est facile rouiller face à Dieu, perdre de l’habilité 
dans notre relation avec lui. Nous lui demandons des choses et il semble ne pas 
répondre. Nous sommes déçus des événements qui surviennent ou des malheurs 
qui nous tombent dessus : Dieu en paye le prix. Nous venons à le tenir pour acquis 
et nous le mettons de côté. À la longue, nous devenons rouillés quant à nos 
habitudes de prières ou nous oublions simplement l’amour qu’il nous porte. Dieu 
est comme le piano : il faut s’asseoir avec lui si nous voulons entretenir avec lui 
une relation vivifiante. Ne rouillons pas... 
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 19 JANVIER  2020 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

Témoins recherchés  
 

Depuis toujours, Dieu se révèle par l’entremise de témoins.  Par son attitude 

et son courage, Jean Baptiste nous apprend ce que signifie être témoin du 

Christ.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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