
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 11 AU 16 FÉVRIER 2020 

MAR. 11 FÉVRIER   

11h00  Extendicare York, Aux intentions de Jacqueline 

12h00  Pour les vocations 

            Les âmes du purgatoire - Louise 

MER. 12 FÉVRIER    

12h00  Richard Filion - Son épouse Élise 

             Les âmes du purgatoire - Gisèle 

JEU. 13 FÉVRIER     

12h00   Héros/Héroïnes inconnu.e.s du passé, présent et à venir 

VEN. 14 FÉVRIER   

12h00  Isadore Paolin - Peter et Louise Rossi  

            Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

SAM. 15 FÉVRIER    

16h00  Ernest Adam - La famille 

            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

             La famille d’Huguette et Gérard Séguin et Fernande Chartrand 

DIM. 16 FÉVRIER    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Joe Rice - Victor et Diane Dumais  

11h00  Pour l’Église 

            Martin Dumont - Victor et Monette  

 

Finances : 

Rég. 2683,70$ Vrac : 168,30$ Total : 2852$    

Lampions : 190,25$ Prions : 12,75$   Prions en Église : 792,10$ 

Jour de l’An : 30$   Première enveloppe : 30$   Secteur autochtone : 50$      

Necéssiteux : 280$     Merci ! 

 

Recommandé aux prières, M. Raymond Lapointe, l’époux de Mme Stella 
Lapointe de cette paroisse.  
 
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  
9 fév.   Journée mondiale des malades  
1933  Paul-André Gauthier 
16 fév.   Nouvelle évangélisation et gratitude 
1934  Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
 

ÉQUIPE DE COORDINATION : Les personnes suivantes ont gracieusement 
accepté de faire partie de l’équipe de coordination jusqu’à l’arrivée du nouveau 
curé : André Brunet, Henriette Hayes, Marcel Lefebvre et Raymond Marion. Merci. 
 

Les reçus d’impôt, vous pouvez ramasser votre reçu d’impôt au bureau de la 
paroisse pendant la semaine.  
 

Filles d'Isabelle : Réunion, le merc. 12 février à 19h dans la salle paroissiale Ste-
Agnès.  
 

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.  
 

Souper poitrine de poulet et longe de porc : Par les Chevaliers de Colomb, le 
dim. 23 février de 16h30 à 18h30 à la salle paroissiale N-D du Rosaire. Adultes – 
15$ et enfants moins de 5 ans – 7$.   
 

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.  
 

Cabaret africain : Le samedi 29 février à 18h à l’école secondaire Macdonald-
Cartier, 37, boul. Lasalle. Buffet de mets africains, défilé de mode, concert de 
musique de Naxx Mwa Ndaya, prestations de danses et soirée dansante avec DJ. 
Présenté par : Contact interculturel francophone de Sudbury. Adultes – 35$, 
étudiants – 25$, enfants – 10$ et à la porte 40$.  Billets : au Contact interculturel 
705-626-6265, Kuppajo, 109, rue Larch, Université Laurentienne (bureau de l’AEF 
et de la SGA, Collège Boréal (bureau de l’AGEE) ou réception de l’Université de 
Sudbury.  
 

http://www.holynamestalphonsus.com/unchained


 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 1er mars 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. Bienvenue à 
tous et toutes !  
 
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. 
 
Une soirée au profit de la Grotte, avec dîner, musique et remplie d’amitié. Le 
jeudi 23 avril 2020 au Club Caruso à 18h. 60$ par personne. Tous les profits sont 
destinés à l’entretien et aux améliorations de la Grotte. Billets: A&J Home 
Hardware, Old Rock Cafe, P&M’s Kouzzina et Jett Landry Music.   
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Trouver où se reposer 
 Mardi, j’avais un rendez-vous fixé ici à la paroisse en fin d’après-midi. Après 
la rencontre, j’ai fait un peu de travail puis je suis retourné à la maison. Il avait fait 
beau durant la journée et je suis resté surpris par la chute de température du 
moment que le soleil s’était couché. Le temps était non seulement froid, il était 
perçant à cause du vent. 
 Cette chute brusque de température accompagnée de vents à fait en sorte 
que les trottoirs s’étaient glacés ; marcher demandait une attention accrue pour 
bien avancer en toute sécurité. À ces moments-là, il ne faut rien prendre pour 
acquis car le moindre faux pas peut nous renverser et nous voilà les quatre fers 
en l’air. Heureusement, je me suis bien rendu chez moi. J’ai même profité d’un 
arrêt à l’épicerie pour me réchauffer un peu en faisant les courses. 
 Des événements surviennent pour refroidir notre ardeur, pour ralentir notre 
marche, pour la rendre la route périlleuse. Et pourtant, il ne faut pas démissionner, 
il faut aller de l’avant pour ne pas rester sur place. Comme j’ai profité de l’épicerie 
mardi soir pour me réchauffer et continuer le reste du trajet en pleine forme, 
apprenons à nous reposer chez Jésus ; il est avec nous tous les jours jusqu’à la 
fin ; il l’a promis. 
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 9 FÉVRIER  2020 
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

Être « l’âme du monde » 
 

Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs disciples (Matthieu 5, 1-

12), Jésus leur révèle quelle mission leur est confiée : rien de moins que 

d’être « sel de la terre » et « lumière du monde ».  En mettant en œuvre leur 

mission, ils contribueront à la réalisation de la sienne. 

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 


