
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2020 

LUN. 14 DÉCEMBRE 

12h00  Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

MAR. 15 DÉCEMBRE   

12h00  Pour les vocations 

           Jeannine Langlois - Lucette Langlois    

MER. 16 DÉCEMBRE   

12h00  Lauretta Gagné - Alice Bodson 

            Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien 

JEU. 17 DÉCEMBRE    

            Pape François - Noëlla Varabioff 

VEN. 18 DÉCEMBRE 

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 19 DÉCEMBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Rollande Upchan - Trudi Upchan 

            Aux intentions de Frida Hakojarvi - Sa sœur Noëlla Varabioff 

DIM. 20 DÉCEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Claudette Bouillon - Sa nièce Margelaine Arseneau 

            Marielle Langdon - Son fils Robert 

            Sœur Léa Trahan, p.s.a. - La famille Duquette 

           

Finances : 

Rég. 3552,25$ Vrac : 145$ Total : 3697,25$    

Lampions : 68$    Diocésaide : 65$    Journée missionnaire mondiale : 15$     

Projets de réparation de l’église : 250$    Paniers de Noël : 2516$ 

Nécessiteux : 170$    Nécessiteux : 1500$ (dons de Chevaliers de Colomb) 
Offrande de Noël : 145$      

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de novembre : 2655$    

Necéssiteux : 250$   Diocésaide : 535$        Merci ! 

 
S.v.p. remettre tous dons à la paroisse avant le 31 décembre 2020 afin de 
s’assurer que le montant paraisse à votre reçu fiscal 2020.   
 

 
L’ÉQUIPE DE COORDINATION, jusqu’à l’arrivée du nouveau curé : André Brunet, 
Marcel Lefebvre, Raymond Marion, Michel Chrétien, René Quesnelle, Monette Gagné 
et Pauline Lacelle. Pour toute question, veuillez communiquer avec une personne de 
l’équipe en téléphonant à la paroisse.  
 

L’horaire des messes : Les mercredis à 12h, les samedis à 16h et les dimanches 
à 10h. Ces heures de messes resteront les mêmes jusqu’à nouvel avis.  Le principe 
pour participer aux messes est le premier arrivé, premier servi. Nous ne pouvons pas 
accueillir plus que 30% de notre capacité dans les bancs de l’église.  Ceci donne 
environ 85 personnes à chaque messe.  Vous pouvez visionner les messes en ligne 
au lien suivant : Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins  
 

À cause des messes de Noël, il n’y aura pas de messe, le mercredi 23 

décembre 2020 à midi.  
 

Projets de réparation de l’église : Si vous désirez faire un don, veuillez remettre 
votre don dans une enveloppe indiquant ‘projets de réparation de l’église’, votre nom, 
adresse et numéro de téléphone.  
 

Nous tenons à remercier les élevés de l’école St-Pierre pour la cueillette de 

nourriture non-périssable pour les personnes dans le besoin. 

 
Retraite de l’Avent « À la crèche avec la Sainte Famille, écouter : douce 
compassion » : Les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre de 10h30 à 13h00 
à la Paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Animée par P. André Gagnon SJ. Enseignement, 
Adoration et Messe. Également sur la chaîne You tube de la Paroisse. Bienvenue ! 
 

L’installation de notre nouvel évêque Mgr Thomas Dowd : Visionner en direct, le 

jeudi 17 décembre 2020 à 14h à la télévision (Sel+Lumière) ou sur le site web (Sel + 

Lumière) https://seletlumieretv.org/.  
 

 

Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an : Veuillez noter l’horaire suivant 
des messes pendant le temps des fêtes : 
24 décembre    16h (billet orange), 19h (billet rose) et 22h30 (billet vert) 
25 décembre   10h (billet bleu) 
31 décembre   16h (billet gris) 
1er janvier    10h (billet jaune) 
 

Veuillez obtenir votre billet pour participer aux messes de Noël et du Jour de 
l’an : Veuillez prendre un billet selon la messe à laquelle vous désirez participer. Les 
billets sont disponibles aux messes des fins de semaines. Si vous désirez obtenir un 
billet sur semaine, s.v.p. téléphonez avant de vous présenter au bureau. Veuillez 
rapporter votre billet si vous ne pensez pas être présent à la messe choisie. (Chaque 
couleur de billets identifie l’heure de messe que vous avez choisie).   
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://seletlumieretv.org/


Calendriers du Sacré-Cœur 2021 : Sincères remerciements à tous ceux et celles 

qui ont acheté un calendrier. Merci encore pour votre encouragement! Mme Thérèse 

St-Denis 
 

Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent : Vous êtes invités à visionner une 

série de vidéos pour l’Avent 2020 sur le site web de CECC (Conférence des évêques 

catholiques du Canada). Veuillez cliquer sur le lien suivant pour le visionnement de la 

série https://www.cccb.ca/fr/?s=avent. Chaque lundi, le lien pour la prochaine 

célébration du dimanche sera publié.  
 

Les heures d’ouverture de bureau pendant le temps des fêtes : Les 21, 22, 23, 

29 et 30 décembre de 9h à 12h et 12h30 à 16h.  
 

Préparation aux sacrements (Premier Pardon et Première Communion) : Nous 

suggérons aux parents de continuer la préparation à la maison avec l’aide des livres 

appropriés. Lorsque vous pensez que la préparation est complète, veuillez 

communiquer avec la paroisse pour céduler la reception du sacrement.  
 

Confirmation : Nous aurons bientôt des nouvelles au sujet de la confirmation. Vous 

serez avisés des directives au sujet de la préparation et vous serez invités à inscrire 

votre enfant ou vos enfants dès le début de l’année 2021.   
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
13 déc. : Repas pour personnes seules 
1954  Michelle Michael 
 

 

Isaïe était en esclavage à Babylone, Marie vivait dans un pays occupé par les 
Romains, Paul était en prison, et en même temps, « je tressaille de joie dans le 
Seigneur, » disait Isaïe ; « mon âme exalte le Seigneur, » répondait la Vierge Marie ; 
« soyez toujours dans la joie » renchérissait saint Paul. 2000 ans plus tard, nous 
vivons dans une civilisation esclave de ses instincts qui perd ses repères, occupée 
par l’hyperconsommation et prisonnière de son intolérance fanatique, qui défend la 
liberté en détruisant l’héritage des traditions. C’est dans ce monde, que nous 
attendons et nous avançons lentement et paisiblement, sur le chemin qui nous 
rapproche de la célébration de l’Emmanuel. Nous attendons dans la joie Celui qui 
renforce notre espérance, notre foi et notre charité, Celui qui nous libère de nos 
esclavages, de nos enfermements stériles, de ce qui nous préoccupe. Cette joie 
profonde et mystérieuse, celle du Ressuscité, se vit dans l’espérance et la foi. Mais 
cette espérance et cette foi demeurent vaines et creuses si elles ne se traduisent pas 
en actions charitables. Nous sommes dans la joie et demeurons dans la joie, chaque 
fois que nous vivons de la présence de Dieu et que nous le manifestons dans l’amour 
du prochain. La joie la Noël ne vaut que si elle est partagée. Bonne et Joyeuse 
semaine !  
P. André Gagnon SJ  

 
 

 

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 13 DÉCEMBRE  2020 
3E DIMANCHE DE L’AVENT  B 

 

La joie pour aujourd’hui  
Nous sommes invités à répondre à l’appel d’être toujours dans la joie 

parce que celui qui nous est promis et que nous attendons est déjà là au 

milieu de nous, même dans les moments difficiles.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE ANDRÉ GAGNON, S.J. 
  (PRÊTRE RESPONSABLE) 
 J.-P.E. JOLICOEUR, PRÊTRE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

https://www.cccb.ca/fr/?s=avent

