INTENTIONS DE MESSES
DU 2 AU 14 JUIN 2020
MAR. 2 JUIN

Pour les vocations
Cléo Trottier - Lynne Dupuis
MER. 3 JUIN

Mme Jacqueline Poulin (Bourré) - Lorraine Blais
JEU. 4 JUIN

Gaëtan Lamothe - Marcel et Gertrude Lefebvre
VEN. 5 JUIN

Marc Michel - Lianne Bewick
SAM. 6 JUIN

Gaëtan Lamothe - Rachelle
Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion
DIM. 7 JUIN

Aux intentions des paroissien(ne)s
Cléo Trottier - Lynne Dupuis
Pour l’Église
Intention spéciale - Une paroissienne
Solange Rochon - La famille
MAR. 9 JUIN

Pour les vocations
Aux intentions de Noëlla Varabioff - Noëlla Varabioff
MER. 10 JUIN
M. Gilbert Renaud - Lorraine Blais
JEU. 11 JUIN
Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion
VEN. 12 JUIN
Fernand Rainville - Lynne Dupuis
SAM. 13 JUIN
Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
Rollande Upchan - Trudi Upchan
DIM. 14 JUIN
Aux intentions des paroissien(ne)s
Aimé Rainville - Lynne Dupuis
Pour l’Église
Leurs enfants et leurs petits-enfants - Victor et Monette Gagné
Gaëtan Lamothe - Denise Guénette
Les intentions de messes seront célébrées par le Père André Gagnon, s.j. à la
Villa Loyola de Sudbury.

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.
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. Cependant, vous êtes invités à visionner la messe
du jour, le mercredi à 12h et la messe du dimanche à 10h sur YouTube. Ces
messes sont filmées directement de la paroisse. Pour y participer, veuillez cliquer
sur le lien suivant : Les messes de la paroisse Ste-Anne-des-Pins
L’église demeure tout de même toujours fermée jusqu’à nouvel avis.
Vous êtes invités de cliquer sur le lien suivant pour lire le message de Mgr Marcel
Damphousse. https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
Contributions de soutien reçues par la poste pour la période du mois de mai
2020 :
Enveloppes : 3692$ Carême de Partage : 215$ Pâques : 30$
Dons à l’église : 400$ Don pour l’entretien de l’église : 100$
Formation aux ministères : 30$ Œuvres pastorales du Pape : 45$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mai : 1060$ Necéssiteux : 125$
Formation aux ministères : 172$ Œuvres pastorales du Pape : 180$ Merci !
Prière de ne pas nous oublier car nous avons grandement besoin de votre
contribution financière.
La collecte pour les Œuvres pastorales du Pape a été remise 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.

Recommandations pour rester connecté
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/

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14

RUE

B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3

COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉL: 705-674-1947

TÉLÉC: 705-675-2005

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-ères amis-es dans les Seigneur, tirés de la même Terre-Mère par un même
Artisan, toute personne est une histoire sacrée, elle naît de Dieu, source et sommet
de l’existence et elle est en quête de sens. Les circonstances actuelles sont, pour
nous un appel à chercher le sens de la vie, de la mort, et pour nous croyants et
croyantes le sens de vivre notre foi. Comment vivre notre foi dans le silence et
l’humilité de nos foyers ? Rappelons-nous que le Seigneur est présent chaque fois
que nous ouvrons la Paroles de Dieu et que nous la prions, comme chaque fois que
nous allons servir nos frères et sœurs les plus vulnérables. Dieu est présent en nous,
son Esprit est agissant en nous quand nous nous retirons pour prier : Dieu voit ce que
tu fais dans le secret, il te le revaudra. Dieu est aussi présent quand des aidessoignants, des pompiers ou des éboueurs font leur travaillent. « Viens, Esprit Saint,
en nos cœurs et envoie du haut du Ciel un rayon de ta lumière … dans la fièvre, dans
la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, … lave ce qui est souillé, guéris ce qui est
blessé. Courage, force et espérance pour ce temps favorable de proximité avec le
Seigneur.
Union de prière,
P. André Gagnon SJ
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LE 31 MAI 2020
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A
Vivement un souffle nouveau
La fête de la Pentecôte, ou fête de l’Esprit, constitue l’accomplissement de la
fête de Pâques. Désormais, le Christ ressuscité est au milieu de nous, il agit en
nous et nous renouvelle sans cesse.
LE 7 JUIN 2020
LA SAINTE TRINITÉ A
« Daigne marcher au milieu de nous »
La fête de la Trinité nous rappelle que le Père, le Fils et l’Esprit ne peuvent pas
être séparés. C’est une célébration d’abord de l’unicité de Dieu. Dans chacune
des personnes divines, c’est la même miséricorde qui agit et nous touche.

