Paroisse Saint Jude Parish
247 Mead Blvd.
Espanola, Ontario P5E 1B3
Tel.: 705-869-0025
Email: stjude@eastlink.ca
Website: www.stjudeparish.ca
Mass intentions: January 10, 2021 to January 24, 2021

Attention: The limited mass attendance of 10 parishioners remains in place until January 23, 2021.
La limite de 10 personnes par messe demeure toujours en vigueur jusqu’au 23 janvier 2021.
Sunday Mass is now recorded and available for viewing on our website on the same day Mass is held.
La messe dominicale est maintenant enregistrée et peut être visionnée sur notre site Web le jour même de la
messe.
January 10, 2021: The Baptism of the Lord - B
le 10 janvier 2021: Baptême du Seigneur - B
No Mass / Pas de Messe
SAT/samedi
09
dimanche
10 10 am/10h Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Père Gilles
bilingual
Suzanne Piché + Hervé Piché
SUNDAY
Anita Black + Ray & Darlene Langlois
No Mass / Pas de messe
MON/lundi
11
TUE/mardi
12 10:00 am Roly Piché + Doug & Kathy Gervais
En l’honneur de Saint-Jude – (M.P.)
WED/mercredi
13 10h
THU/jeudi
14 10:00 am For the well-being of Lorna St. Pierre – Valarie Vondette
Roland Piché + Viviane Lalonde
FRI/vendredi
15 10h
January 17, 2021: 2nd Sunday in Ordinary Time -B
le 17 janvier 2021: 2e dimanche du temps ordinaire - B
No Mass / Pas de Messe
SAT/samedi
16
Dimanche
17 10 am/10h Boris Petcoff + Elaine Yusko
bilingual
Intentions for all parishioners by the Pastor
SUNDAY
Anita Tremblay + Yvonne Bourcier & Family
No Mass / Pas de messe
MON/lundi
18
TUE/mardi
19 10:00 am Bette Amos + Eunice Bourcier & Family
En l’honneur de Sainte-Anne – faveur obtenue (J.J.)
WED/mercredi
20 10h
THU/jeudi
21 10:00 am Mary Ann Beaudry + Lauretta Augé
Robert Secord + Lillianne Fairburn
FRI/vendredi
22 10h
January 24, 2021: 3rd Sunday in Ordinary Time - B
le 24 janvier 2021: 3e dimanche du temps ordinaire - B
No Mass / Pas de Messe
SAT/samedi
23
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Père Gilles
dimanche
24 9h
Henri Duranleau + Louise Duranleau et famille
SUNDAY
Fr. Michael Stogre + Elaine Yusko
10:30 am Frances Lacasse + Yvonne Bourcier & Family
Henry Donofirio + Valarie Vondette
Kenny Patterson + George & Rita Brown
THANK YOU / MERCI !
En ce début de la nouvelle année 2021, veuillez recevoir toute ma reconnaissance pour les cadeaux, vos bons vœux et
souhaits exprimés dans vos cartes ou vos appels reçus. Je me trouve vraiment béni en la Paroisse Saint Jude. Nos
célébrations de Noël cette année, bien que différentes, fut belles, animées et joyeuses. Merci aux responsables de la
musique, de l’hospitalité et des décors qui ont rendu nos célébrations dignes d’accueillir l’enfant Jésus. Nos entrées à
l’église étaient bien déneigées et sécuritaires durant la nuit de Noël. Un gros merci à vous tous qui avez si bien coopéré à
communiquer vos intentions de participer à une messe ou l’autre. Cela a contribué au bien de l’ordre et au respect des
consignes sanitaires. La messe dominicale est maintenant enregistrée et accessible pour le visionnement à la maison.
Toute mon appréciation pour l’équipe technique qui réalise ce nouveau service. Permettez-moi de vous offrir à mon tour
une bonne et sainte année 2021.
At the beginning of this new year 2021, I wish to convey my gratitude for the gifts, your good wishes expressed in your cards
and your calls that I received. I find myself truly blessed as your pastor at St. Jude Parish. Our Christmas celebrations this
year, although different, were beautiful, lively and joyful. Thank you to all who were responsible for the music, hospitality and
decorations that made our celebrations worthy of welcoming baby Jesus. Our entrances to the church were also well
maintained and safe on Christmas eve. A big thank you to everyone for your cooperation to communicate your intentions to
participate in one Mass or the other. This has contributed in keeping an orderly and respectful attendance within the health
and safety guidelines. The Sunday Mass is now recorded and accessible for viewing at home. All my appreciation for the
technical team that is performing this new service. Let me, in turn, offer you a good and holy year in 2021.

Offering envelopes for 2021 are available at the parish office. If you wish you may subscribe to the preauthorized donation program (PADP).
Les enveloppes d'offrandes pour 2021 sont disponibles au bureau. Si vous le désirer vous pouvez aussi vous
inscrire au programme des dons préautorisés (PCP).
December 13, 2020
le 13 décembre 2020

December 20, 2020
le 20 décembre 2020

Sunday Offering / Offrande de dimanche
Loose Change / Le Vrac

$ 990.00
$ 60.00

$ 2,135.00
$
55.00

Candles / Lampions
Prions / Missals
Memorial Flowers / Fleurs de Noël
Pavement Fund / Dons pour le pavage
Christmas / Noël

$ 35.00
$ 30.00
$ 215.00
$ 100.00
$ 295.00

$
$
$

December 27, 2020
le 27 décembre 2020

$

120.00
5.00
180.00
550.00

$1,960.00
-

$1,050.00
-

Building Fund / Fonds du Bâtiment
Candles / Lampions
Prions / Missals
Memorial Flowers / Fleurs de Noël
Pavement Fund / Dons pour le pavage
Christmas / Noël

$
$

$ 195.00
$ 140.00

$
$

$1,835.00

PADP - December
PCP - Décembre

Sunday Offering / Offrande de dimanche
Loose Change / Le Vrac

20.00
25.00
110.00
200.00
-

December 24, 2020
le 24 décembre, 2020

Sunday Mass is now recorded and available for viewing on our website on the same day Mass is held.
La messe dominicale est maintenant enregistrée et peut être visionnée sur notre site Web le jour même de la
messe.

