
 

 

 
 

LE 5 AVRIL  2020 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION A  

Sa mort nous fait vivre 
La mort du Christ est source de salut universel.  Elle rejette l’ancien monde, 

celui de la haine, et inaugure le Royaume, celui de l’amour.  Elle suscite la 

transformation et nous incite à vivre notre vie pour Dieu et les autres.  

LE 12 AVRIL  2020 
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  

Témoins du Ressuscité  
La résurrection du Christ projette un éclairage unique sur l’existence humaine 

et sur le monde.  Voir dans le tombeau vide l’annonce d’une vie nouvelle, c’est 

découvrir dans les réalités ordinaires et souvent difficiles de l’existence les 

traces d’un relèvement.  

 
 
Les célébrations eucharistiques sont annulées, sur semaine et pendant la fin de 
semaine en raison du COVID-19. Malgré l’arrêt des messes pendant le virus, nous 
vous invitons à ne pas nous oublier dans les contributions des fins de semaines car 
nous devons payer encore nos factures d’opérations. Un merci sincèrement pour 
votre soutien.  
Si vous avez des questions, s.v.p. ne pas hésiter d’appeler à la paroisse, laisser un 
message et nous allons nous assurer que toutes questions seront répondues. Vous 
êtes invités de cliquer sur le lien suivant pour lire le message de Mgr Marcel 
Damphousse.  
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19  
 
La messe chrismale et les liturgies de la Semaine Sainte sont annulées.  
Des émissions télédiffusées des célébrations des jours saints sont à venir.    
 
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. 
Pour toute question, veuillez communiquer avec une personne de l’équipe en 
téléphonant à la paroisse.  
 

 

 

Finances : 

Rég. 330$ Vrac : 7,55$ Total : 337,55$    

Lampions : 35,70$   Prions : 2$   Première enveloppe : 10$     Merci ! 

 
Voici deux façons par lesquelles vous pouvez nous faire parvenir un don afin 
de garder notre paroisse vivante : 

 

- Par courrier ; par chèque seulement et libeller à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins 
                                                                               14, rue Beech, C.P. 39, succ. B 
                                                                               Sudbury, ON P3E 4N3 
 

- Nous pourrons vous faire parvenir un formulaire pour participer au programme 
de dons préautorisés quand le bureau ouvrira.   

 

S.v.p. ne pas envoyer d’argent comptant par le courrier.  
 
Célébrer une intention de messe : Vous êtes invités à nous en proposer 
(habituellement, un don de 15$ est accepté). Les intentions de messes sont encore 
célébrées par le P. André Gagnon, s.j. 
 
Recommandations spirituelles de Mgr Marcel Damphousse :  

- Tous les fidèles sont invités à prier pour les malades et le personnel soignant, 
ainsi que pour les dirigeants civils qui prennent des décisions pendant cette 
crise.  

- Les prêtres sont invités à célébrer une messe votive pour les malades une fois 
par semaine.  

- Tous les fidèles doivent faire un effort pour sanctifier le dimanche à la maison, 
en lisant la Parole du Dieu, en utilisant leur Bible ou les ressources disponibles 
en ligne, et en priant le rosaire ou tout autre dévotion. 

 
Voici autres recommandations   
Recevoir le bulletin de la paroisse par courriel : S.v.p. téléphoner au bureau   
 

Sel + Lumières Média « Messe du jour en ligne » : La messe quotidienne en direct à 
8h30 de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph. Rédiffusion à 17h (sauf le samedi).  
https://seletlumieretv.org/messe/  
 

Prions en Église : Visiter le lien suivant pour les textes de la messe du jour  
http://www.prionseneglise.ca/  
 

La messe du dimanche à la télévision : Radio Canada, poste 12, le dimanche matin 
à 10h. 
 
 
 

https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
https://seletlumieretv.org/messe/
http://www.prionseneglise.ca/


 
 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
22 mars  Vivre la gratitude en temps d’épreuve 
1939  Gérald Lajeunesse, ptre 
 
Développement et Paix – Caritas Canada. Les seringueiros : protectrices et 
protecteurs en péril. Sur des réserves créées par l’État brésilien, les seringueiros 
extraient le latex des arbres hévéas et cueillent des noix et des fruits pour subvenir à 
leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais convoitées pour le bois, la chasse, le 
pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont menacés, intimidés et persécutés. Malgré 
tout, ils veulent rester et prendre soin de cette forêt qu’ils aiment tant. « Nous 
sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit 
pas. (…) Accueillir l’autre exige un engagement concret, une chaîne d’entraide 
et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive. » (Pape François, 
Message pour la 51e Journée mondiale de la Paix, le 1er janvier. 
devp.org/campagne/seringueiros     
 

Bonne semaine à tous et à toutes ! 
 

Restez sains et saufs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 MARS  2020 
4E  DIMANCHE DU CARÊME A  

La foi, quelle aventure !  
Croire au Christ, c’est s’engager dans un parcours exigeant, mais qui conduit 

à la demeure de Dieu.  

LE 29 MARS  2020 
5E  DIMANCHE DU CARÊME A  

La résurrection déjà à l’œuvre   
Jésus est la résurrection et la vie.  Par lui, nous sommes promis à une vie en 

abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en nous son 

Esprit.  Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos 

péchés et, demain, du gouffre de la mort.   

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

INTENTIONS DE MESSES                                       INTENTIONS DE MESSES  

DU 24 AU 29 MARS 2020                                     DU 31 MARS AU 5 AVRIL 2020 
 
 

MAR. 24 MARS                                                             MAR. 31 MARS 

12h00  Pour les vocations                              12h00  Pour les vocations  

            Laurette Tremblay                                        Lionel Martin                                         

                  - Sa fille Gisèle                                               - Diane et Victor Dumais 

           Marc Demers et Lise Leroux 

                                                                                         - Pauline Lacelle 

MER. 25 MARS                                                              MER. 1ER AVRIL  

12h00  Communauté vie chrétienne               12h00  Aimé Rainville  

                  - CVX Loyola                                                  - Lynne Dupuis 

JEU. 26 MARS                                                               JEU. 2 AVRIL   

12h00  Carmen Dumais                                12h00  Fernand Rainville 

                    - Victor et Diane Dumais                               - Lynne Dupuis 

            Robert Rosset - Gloria Rosset 

VEN. 27 MARS                                                    VEN. 3 AVRIL                                                     

12h00  Sylvie Lessard                                     12h00  Carmen Dumais 

                   - Amie, Suzanne                                              - Victor et Diane Dumais 

SAM. 28 MARS                                                               SAM. 4 AVRIL    

16h00  Marc Poirier 16h00                            16h00  Marie-Claire Maheu  

                   - Gerry Berthelot                                              - Murielle Mayer et la famille 

            Aux intentions personnelles                             Robert LeBlanc 

                   - Marcel et Gertrude                                         - Son épouse Louëlla et famille 

            Stephan Matusch                                            

                   - Victor et Diane Dumais                                    

DIM. 29 MARS                                                                 DIM. 5 AVRIL   DIMANCHE DES RAMEAUX 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s         9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Fernand Rainville                                           Aimé Rainville  

                   - Lynne Dupuis                                                  - Lynne Dupuis 

11h00  Pour l’église                                           11h00  Pour l’église             

            St-Antoine de Padoue pour                               Les défunts de la famille Fournier 

            une faveur obtenue                                                   - Raymonde   

                   - Francine Joliat                                                   

            Jacqueline Langlois                                         Gaëtan Lamothe                                                                                                     

                   - Anne Venne                                                      - Anne Venne 

            Germaine Desjardins, 98e anni.  

            de naissance    - Raymonde 

Les intentions de messes seront célébrées par le Père André Gagnon, s.j. à la 

Villa Loyola de Sudbury.  
 

 

INTENTIONS DE MESSES                                       INTENTIONS DE MESSES  

DU 7 AU 12 AVRIL 2020                                       DU 14 AU 19 AVRIL 2020 
 
 

MAR. 7 AVRIL                                                               MAR. 14 AVRIL 

12h00  Pour les vocations                              12h00  Pour les vocations  

            Aimé Rainville                                              Aimé Rainville  

                 - Lynne Dupuis                                                  - Lynne Dupuis  

            

 

MER. 8 AVRIL                                                               MER. 15 AVRIL  

12h00   Fernand Rainville                            12h00  Fernand Rainville  

                  - Lynne Dupuis                                                  - Lynne Dupuis 

JEU. 9 AVRIL   JEUDI SAINT                                       JEU. 16 AVRIL   

19h00  Yvonne Villeneuve                            12h00  Aimé Rainville 

                    - Sa fille Noëlla                                               - Lynne Dupuis 

  

VEN. 10 AVRIL   VENDREDI SAINT                       VEN. 17 AVRIL                                                     

15h00  Célébration de la Passion                    12h00  Jacques Barbeau 

             du Seigneur                                                             - Son épouse Constance  

SAM. 11 AVRIL   SAMEDI SAINT                                 SAM. 18 AVRIL    

20h00  Rhéal Mayer                                      16h00  Gaston Gagnon  

                    - Son épouse et la famille                                  - Philippe et Thérèse Gagnon  

            Leurs enfants et leurs petits-enfants                Rollande Upchan 

                     - Raymond et Audrey Marion                            - Trudi Upchan  

            Gaëtan Lamothe                                             

                     - Rachelle                                                          

DIM. 12 AVRIL   PÂQUES                                                 DIM. 19 AVRIL    

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s         9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Fernand Rainville                                           Fernarnd Rainville  

                   - Lynne Dupuis                                                   - Lynne Dupuis 

11h00  Pour l’église                                           11h00  Pour l’église             

            Leurs enfants et leurs petits-enfants                  Lucille Ouellette  

                          - Victor et Monette Gagné                                        -  André et Monique Brunet et famille 

                                                                                                                   Gontrand et Juliette Prévost 

                                                                                                  - Carmel et Yolande             


