
 

 

INTENTIONS DE MESSES  
DU 19 AU 31 MAI 2020 

MAR. 19 MAI   
            Pour les vocations 
            Gaëtan Lamothe - Yvette Beaumont           
MER. 20 MAI    
            Cléo Trottier - Lynne Dupuis 
JEU. 21 MAI     
            Contre le virus Covid-19 - Rollande Duguay  
VEN. 22 MAI    
            Alice Séguin - Henriette St-Louis 
SAM. 23 MAI    
            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  
            Anita Comtois - Maurice Carrière  
            Henri et Marie Doyon - Les familles Doyon et Teddy  
DIM. 24 MAI    

            Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour tous les aidants et les plus démunis en cette période difficile 
                                                                                   - Aline 
            Pour l’Église 
            Werner Rank   
            Yolande Labbé - René et Michelle Quesnelle  
 

MAR. 26 MAI   
            Pour les vocations 
            La famille Gagnon-Belzile et leurs descendants - Aline 
      

MER. 27 MAI    
            Mme Louise (Aubin) Thiltgen - Lorraine Blais 
JEU. 28 MAI     
            Aimé Rainville - Lynne Dupuis  
VEN. 29 MAI    
            Gisèle Sivret - Sa mère Henriette St-Louis 
SAM. 30 MAI    
            Gaëtan Lamothe - Laurent et Lucie et la famille  
            Sa famille (santé) - Rollande Duguay  
            Cléo Trottier - Lynne Dupuis 
DIM. 31 MAI    

           Aux intentions des paroissien(ne)s 
           Henri et Marie Doyon - Les familles Doyon et Teddy 
             

           Pour l’Église 
           Fernand Rainville - Lynne Dupuis   

           Marc Michel - Lianne Bewick  

 

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

Villa Loyola de Sudbury.  
 

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. 
 

Les célébrations eucharistiques sont annulées, sur semaine et pendant la fin de 
semaine en raison du COVID-19. Vous êtes invités de cliquer sur le lien suivant pour 
lire le message de Mgr Marcel Damphousse.  
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19  
 

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 et laisser un message.  
 

Finances reçues par la poste pour la période du mois d’avril 2020 :  

Enveloppes : 9025$    Première enveloppe : 20$    Carême de Partage : 1295$ 

Besoins de l’Église en Terre Sainte : 180$    Pâques : 740$    Don à l’église : 675$ 

Formation aux ministères : 1955$    Œuvres pastorales du Pape : 135$     

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’avril : 750$    Pâques : 275$     

Besoins de l’Église en Terre Sainte : 140$    Necéssiteux : 125$           Merci ! 
 

Prière de ne pas nous oublier car nous avons grandement besoin de votre 
contribution financière.  
 

Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur don de 780$ à la paroisse.          
 

La collecte pour les Œuvres pastorales du Pape a été remis au 4 octobre 2020. 
 

 
 
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 pouvons vous faire parvenir par courrier un formulaire pour participer au 
programme de dons préautorisés.   

 

S.v.p. ne pas envoyer d’argent comptant par le courrier.  
 
 

https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19


Recommandations pour rester connecter   
 

Recevoir le bulletin de la paroisse par courriel : S.v.p. téléphoner au bureau et laisser 
un message et on vous rappellera sous peu.   
 

Sel + Lumières Média « Messe du jour en ligne » : La messe quotidienne en direct à 
8h30 de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph. Rediffusion 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 :  
East Link ; Radio Canada, poste 12, le dimanche matin à 10h.   
East Link HD ; Radio Canada, poste 1017, le dimanche matin à 10h. 
Bell ; poste, 1101, le dimanche matin à 10h. 
 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour des ressources spirituelles sur le site 
web du Diocèse de Sault Ste-Marie :  
https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, aujourd’hui, résonne cet appel du Christ 

Ressuscité : « Demeurez dans mon amour. » C’est dans l’amour de Jésus et de nos 

frères et sœurs que s’exprime la fécondité de la vie, que nous nous portons les uns 

aux autres. C’est dans l’amour que nous agissons, c’est lui qui nous pousse à se lever 

chaque jour pour vivre, et demeurer dans l’amitié, la joie, la paix. L’amour que Jésus 

a pour nous est toujours une initiative divine, il n’attend pas pour nous aimer que nous 

soyons parfaits. Son amour et son amitié ne se mesurent pas à notre fidélité. Les 

fruits de cet amour ce sont les petits gestes discrets, sans bruits ni trompettes, mais 

des actions portées par la fidélité à Jésus qui est amour et joie, fidèle et 

miséricordieux. 

Dans le silence et la paix de notre cœur, Jésus nous donne la clé pour vivre ce temps 

avec espérance : « Je suis avec toi tous les jours et je t'aime » Il nous dit : « aimez, » 

aimez-vous les uns les autres, en nous promettant que celui qui garde le 

commandement de l’Amour « mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 

nous nous ferons une demeure ». Jésus nous dévoile son immense désir d’être avec 

nous, de marcher avec nous notre chemin de vie, il est le Chemin, la vie, et il veut 

nous incorporer à Lui. Il nous assure qu'il est présent en nous, nous ne sommes pas 

orphelins, puisqu'Il nous aime et qu’Il est avec nous. Cette pensée m’aide à vivre ce 

temps de solitude et d’isolement. 

Union de prière, 

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 17 MAI  2020 
6E  DIMANCHE DE PÂQUES A 

Amour et fidélité  
Pour grandir avec le Ressuscité, il importe de suivre deux voies 

indissociables : l’amour et la fidélité à ses commandements. 

LE 24 MAI  2020 
ASCENSION DU SEIGNEUR A  

Mission accomplie, mission continuée  
Investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, à la fin de sa mission terrestre, 

le Christ, élevé par le Père, envoie ses Apôtres pour continuer sa mission : lui 

porter témoignage.  C’est la tâche continuelle de l’Église assurée par la 

présence du Ressuscité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://seletlumieretv.org/messe/
http://www.prionseneglise.ca/
https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle

