
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 4 AU 9 FÉVRIER 2020 

MAR. 4 FÉVRIER   

12h00  Pour les vocations 
     

MER. 5 FÉVRIER    

12h00  Irène et Jim Dubreuil - Diane et Victor Dumais 

JEU. 6 FÉVRIER     

12h00  Jenna Ray Wilson - Trudi Upchan 

VEN. 7 FÉVRIER   

12h00  Marguerite Martin - Diane et Victor Dumais   

            Gilles et Marc Chenard - Victor et Diane Dumais 

SAM. 8 FÉVRIER    

16h00  Gérard Paquette - Elizabeth Chabot 

            Ivan Sutcliffe - Mariette Poitras 

            Rollande Upchan - Trudi Upchan 

DIM. 9 FÉVRIER    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Daniel Sheilds (3e anniversaire) - Ses parents Joseph et Yvonne    

            Aline Rinta - Gérald et Annette Rancourt 

            Marie-Claire Poirier - Charlotte et Pauline 

11h00  Pour l’Église 

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

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Gilles Gaulin - Richard Boyer, Monique, Gérald et Marc Gaulin 

 

Finances : 

Rég. 3050$ Vrac : 223,30$ Total : 3273,30$    

Lampions : 121$ Prions : 19,30$   Prions en Église : 80$ 

Paniers de Noël : 20$   Offrande de Noël : 5$   Première enveloppe : 42$   

Secteur autochtone : 155$     Merci ! 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
2 fév.            Grotte Notre-Dame de Lourdes, Sudbury (1907-2020) 
1932  Raymond Marion et David Sirois 
9 fév.   Journée mondiale des malades  
1933  Paul-André Gauthier 
 

 
 
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. 
 

Les reçus d’impôt, seront remis après les messes des fins de semaines ou au 
bureau de la paroisse pendant la semaine.  
 

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. 
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 2 février à 12h00, 
à l’hôtel Northbury. Présentation : Aperçu personnel du vécu en tant 
qu’immigrant.te. Conférenciers : Monique Beaudoin et Moize Zahouri. 25$ 
membres ou 30$. Réservation au 705-560-3308. 
 

Café talents variés : Au Club Amical du Nouveau Sudbury, 553, rue Lavoie, le 
dimanche 2 février à 13h. Musique et danses présentées par des gens talentueux. 
Café, thé, desserts, prix d’entrée et tirage 50/50. Coût : 5$ par personne. Ouvert 
au public. Info : 705-566-2113.  
 

À l’approche de la journée mondiale des malades le 11 février, le sacrement 
des malades sera offert aux messes des 8 et 9 février. 
 

Filles d'Isabelle : Réunion, le merc. 12 février à 19h dans la salle paroissiale Ste-
Agnès. Les Filles d’Isabelle animeront la messe du 16 février à la paroisse Ste-
Agnès.  
 

Déjeuner - buffet à la Paroisse St-Dominique : Déjeuner servi par les C. de C., 
le dimanche 16 février à 10h30. Adultes – 8$ et enfants de 10 ans et moins – 3$.  
Billets : Gilles ou Eva au 705-691-2991. 
 

Le Club Scout planifie un après-midi de "Bocce" au Club Caruso (rue Haig, 
Sudbury). Les anciens scouts et scouts actuels sont bienvenus et conjoint(e), 
parenté, ami(e)s, le samedi 22 février de 13h00 à 16h00. Célébrez la semaine 
Baden-Powell ; portez un signe du scoutisme, ex. : foulard, uniforme. Le coût est 
de 5$ chacun. Pour le souper : 20.95$, taxes incluses. Réservez avant le 14 février 
auprès de Raymond ou Sylvia Emmell au 705-969-7964 ou au 705-920-3275. 
Scout un jour, scout toujours, Raymond Emmell, Président, Club Scout. 
 

Sacrement du pardon : Célébration de la réconciliation le dimanche 23 février à 
15h pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la 
communauté. Plusieurs prêtres seront présents.  
 

 

mailto:equity@phsd.ca


 
 
2020 Northern Ontario Catholic Youth Conference « Unchained » : Le samedi 
29 février de 10h à 20h à St. Joseph-Scollard Hall, 675, rue Brian, North Bay. 
Conférencier et musicien : Chris Bray. Pour les jeunes de 13 à 19 ans. Coût : 20$ 
Inscription et info : www.holynamestalphonsus.com/unchained ou Rév. Daniele 
Muscolino au 705-495-1501.  
 

Pèlerin de l’espérance « la foi en la promesse » : S’ouvrir à l’espérance change 
notre vie. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » dit Jésus et dans 
la prière qu’il nous laisse comme testament pour nous apprendre à prier il dit : « 
ne nous laisse pas entrer en tentation ». La plus grande tentation c’est de 
désespérer des promesses du Père. Pendant le Carême renouvelons notre 
espérance. Accompagnateur : P. André Gagnon, s.j. Tous les vendredis du 
Carême, les 28 février, 6, 13, 20 et 27 mars de 13h30 à 16h30. Inscription : Manon 
à la Villa Loyola au 705-522-3502 poste 0. Gratuite/nous remettons un reçu pour 
un don de 25$ ou plus. 

 
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Feux rouges, feux verts 
 Récemment, dans la nuit du jeudi au vendredi, j’ai reçu un appel pour me 
rendre à la maison de soins palliatifs. Quand tu te fais réveiller en plein milieu de 
la nuit, il te faut un moment pour t’orienter, pour retomber sur tes deux pieds. Mais 
ce fut vite fait, surtout que j’ai reconnu à l’instant la voix de l’infirmière à l’autre bout 
du fil. Alors j’ai répondu que j’y serais dans une demi-heure environ. À cette heure-
là du matin, la circulation est presque inexistante et les feux verts se sont accordés 
en ma faveur tout le long ; j’étais rendu dans le temps de le dire. 
 Au retour, même chose : j’étais content car je pouvais retourner me coucher 
plus vite. Plus tard dans la journée, j’ai été appelé à l’hôpital : cette fois-là, ce fut 
le contraire : je pense avoir bénéficié de seuls deux feux verts. C’est bien pour dire 
comme ça ralentit du trajet. 
 Filer dans la vie avec que des feux verts, voilà ce que nous aimerions tous 
: rien pour nous encombrer. Souvent, c’est le contraire : un feu rouge n’en attend 
pas un autre. C’est presque comme s’ils se mettent de connivence pour nous 
arrêter tout le temps. Sur le chemin vers Dieu, si le feu est rouge, ce n’est pas lui 
qui l’a soulevé car son seul désir c’est que nous avancions vers lui librement. Dans 
le fond, le chemin vers Dieu n’a que de feux verts. Comptons sur lui pour nous 
rendre la route facile. 
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 2 FÉVRIER  2020 
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  

 
Voir l’invisible 

 

Nous ne sommes pas la lumière, mais nous pouvons la révéler !  Elle est à 

portée de main, dans notre humanité la plus ordinaire.  Saurons-nous la 

reconnaître et l’annoncer ? 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

http://www.holynamestalphonsus.com/unchained

