
 

 

INTENTIONS DE MESSES  
DU 16 AU 28 JUIN 2020 

MAR. 16 JUIN   
            Pour les vocations 
            Ses 4 enfants, 7 petits-enfants, 5 arrières petits-enfants et leurs parents 
         - Suzanne M.            
MER. 17 JUIN    
            André Dumais - Victor et Diane Dumais 
JEU. 18 JUIN     
            Père Ronald Perron, s.j. (anniversaire) - Arnel et Laurette Michel  
VEN. 19 JUIN    
            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
SAM. 20 JUIN    
            Ivan Sutcliffe - Norman et Denise Landry  
            Père André Gagnon, s.j. - Suzanne M. 
DIM. 21 JUIN    

            Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour les malades de sa famille - Fleurette Demers 
            Pour l’Église 
            Marcel Brunet - André et Monique Brunet et famille  
            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 
 

MAR. 23 JUIN   
            Pour les vocations 
            Les personnes abandonnées et seules - Arnel et Laurette Michel 
      

MER. 24 JUIN    
            M. Régional Rochon - Denise Guénette  
JEU. 25 JUIN     
            Chantal Dumais - Victor et Diane Dumais 
VEN. 26 JUIN    
            Frida et George Hakojarvi (55e anni. de marriage) - Sa sœur Noëlla Varabioff 
SAM. 27 JUIN   
            Richard Filion - Son épouse Élise 
            Parents défunts - Gerry Berthelot  
DIM. 28 JUIN    

           Aux intentions des paroissien(ne)s 
           Ses 4 enfants, 7 petits-enfants, 5 arrières petits-enfants et leurs parents 
         - Suzanne M.                   
           Pour l’Église 

           Rachel Lahaie - Anne Venne   

           Cléo Trottier - Lynne Dupuis 

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 est encore fermée mais nous sommes heureux de vous dire que nous 
ouvrirons bientôt, nous vous en aviserons.  
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 en date du 1er au 8 juin 2020 :  

Enveloppes : 5960$    Besoins de l’Église en Terre Sainte : 20$    Pâques : 20$     

Formation aux ministères : 35$    Œuvres pastorales du Pape : 50$     

Dons à l’église : 375$ 
 

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

Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur don de 5000$ à la paroisse.          
 

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.  
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ste-anne-des-pins
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
14 juin            Le départ de Monseigneur Marcel Damphousse 
1939               Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
21 juin            Cursillo '20 - 25, 26 et 27 septembre 
1940               Paulette Léger et Donald R. Gagné 
 

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

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  
 

Retraite estivale à la Villa Loyola de Sudbury « Au rythme et dans le silence de 
la nature et de l’âme » : Depuis longtemps nous connaissons les effets bienfaisants 
de la nature sur notre corps. Ce qui est peut-être moins connu, c’est le bienfait de la 
Création sur notre âme. La sagesse de la nature fait découvrir la sagesse Divine. À 
l’heure où nous redécouvrons la nature, je vous propose une méditation, au rythme 
des saisons, à travers la naissance, la croissance et le déclin de la nature et à travers 
quelques fêtes liturgiques. Vivre au rythme de son âme et de la nature rapproche du 
divin. Du 24 au 28 août 2020. Je vous donne rendez-vous par internet, avec 
l’application ZOOM. Tous les jours : une conférence la matinée (9 h) ; la messe à 14 
h et un partage à 19 h. Avec la possibilité d’un accompagnement individuel Skype. 
Animateur : P. André Gagnon SJ. Frais : Gratuit.  Nous remettons un reçu d’impôt 
pour les dons fait à la Villa Loyola. Inscription : loyola@isys.ca 

 
Chers-es amis-es dans le Seigneur, depuis le 13 mars, nous sommes contraints de 

rester chez soi et de minimiser les contacts. Pendant cette période, nous avons été 

confrontés à nos sentiments d'impuissance, à nos peurs. Rester chez soi n'est pas 

naturel. Cet épisode de notre histoire, nous a ainsi obligés à discerner de nouvelles 

façons d’être et de faire Église. Un seul corps vivant pour un monde en action. Avec 

les mois d’été, commence un temps nouveau. Nous ne pouvons pas changer le 

passé, nous ne connaissons pas l’avenir, seul le présent compte. Ensemble, chantons 

et vivons la nouvelle saison. Seigneur ! Que tes œuvres sont belles ! Bientôt, nous 

nous retrouverons pour célébrer et prier ensemble. Courage !  

 
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 14 JUIN  2020 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST A 

Pain vivant descendu du ciel  
Jésus est le pain vivant descendu du ciel pour notre salut.  Jour après jour, il 

se donne totalement, amoureusement, dans l’eucharistie qui nous fait 

communier à lui. 

LE 21 JUIN  2020 
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Parler sans crainte  
Tout baptisé est appelé à témoigner du Christ porteur de lumière, de vie, de 

salut.  Il le fera par ses paroles et même par toute sa vie.  Il doit parler sans 

crainte, comme les prophètes et Jésus l’ont fait : ouvertement, 

courageusement, avec audace et conviction.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle
mailto:loyola@isys.ca

