INTENTIONS DE MESSES
DU 30 JUIN AU 12 JUILLET 2020
MAR. 30 JUIN

Pour les vocations
Daniel Dumais - Victor et Diane Dumais
ER
MER. 1 JUILLET FÊTE DU CANADA
12h00 Suzanne Venne - Anne Venne
JEU. 2 JUILLET
André Lacroix - Arnel et Laurette Michel
VEN. 3 JUILLET
Remerciement à la Paroisse - Suzanne M.
SAM. 4 JUILLET
16h00 Gaëtan Lamothe - Rachelle
Mildred Jessie - Lorraine Blais
Cléo Trottier - Lynne Dupuis
DIM. 5 JUILLET
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Marguerite Groulx - Arnel et Laurette Michel
Les âmes du purgatoire - Louise L.
Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion
MAR. 7 JUILLET

Pour les vocations
Rita Beaudry - Benoît Bissonnette
Edgar Venne - Anne
MER. 8 JUILLET

12h00 Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline
JEU. 9 JULLET
Pape François - Arnel et Laurette Michel
VEN. 10 JUILLET
Cléo Trottier - Lynne Dupuis
SAM. 11 JUILLET
16h00 Ivan Sutcliffe - Jack et Lucille McFarlane
Leurs petits-enfants - Victor et Diane Dumais
Arnold Dupuis - Lianne Bewick
DIM. 12 JUILLET
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Messe d’anniversaire (80e anni.) - Suzanne M.
Raymond Ouellette - André et Monique Brunet et la famille
Parents des familles Rivard et Joubert - Georgette Rivard

Recommandé aux prières, M. Gilles Grandmaison, époux de Mme Giselle
Grandmaison de cette paroisse.
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.
L’horaire des messes : Les mercredis à 12h, les samedis à 16h et les dimanches
à 10h. Ces heures de messes resteront les mêmes jusqu’à nouvel avis. Les portes
seront ouvertes 45 minutes avant la messe. Le principe pour participer aux messes
est le premier arrivé, premier servi. Une fois l’église pleine, nous serons obligés de
refuser l’entrée à ceux et celles qui arriveront en dernier. Nous ne pouvons pas
accueillir plus que 30% de notre capacité dans les bancs de l’église. Ceci donne
environ 85 personnes à chaque messe. Veuillez noter tout de même que vous pouvez
participer en ligne au lien suivant : Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins
Nous tenons à remercier vous les bénévoles qui ont rendu service pour la
réouverture de notre l’église. Continuer l’excellant travail.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour la mise à jour du COVID-19
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
Finances ; la fin de semaine des 20 et 21 juin 2020 (incluant les contributions
de soutien reçues par la poste en date du 15 au 22 juin 2020) :
Rég.: 13440$ Vrac: 180$ Total: 13620$ Necéssiteux : 125$ Pâques : 205$
Carême de Partage : 140$ Besoins de l’Église en Terre Sainte : 360$
Formation aux ministères : 110$ Œuvres pastorales du Pape : 120$
Besoins de l’Église du Canada : 5$ Journée Miss. Mondiale : 5$ Diocésaide : 5$
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.

Les heures de bureau pendant les vacances de la secrétaire sont : de 10h à 12h,
les 29, 30 juin et 2 juillet. Le bureau sera fermé les vendredis jusqu’à la fin du mois
d’août.
Recevoir le bulletin de la paroisse par courriel : S.v.p. téléphoner à la paroisse.
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
« Chaque matin, un vendeur d’eau part à la rivière remplir ses deux cruches pour la
distribution d’eau quotidienne. La plus petite des deux cruches perd chaque jour un
peu d’eau, car elle est fissurée. L’autre cruche, plus neuve, rapporte plus d’argent au
vendeur. Un jour la petite cruche dit à son maître : Tu sais, tu perds de l’argent à
cause de moi, car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Le lendemain, le
vendeur dit à la cruche fissurée : « Regarde le long du chemin, tu vois pousser de
petites fleurs et c’est grâce à toi, car tu les arroses chaque jour. »
Le confinement a révélé nos fissures. Mais chaque matin, par elles, la richesse et la
bonté du cœur de Jésus se déverse dans la simplicité du quotidien et le long de nos
simples chemins fleurit la dignité de l’existence humaine. Depuis toujours, nous
cherchons Dieu dans le grandiose, et voici qu’il féconde notre vie quotidienne, qu’Il
arrose nos sillons de son eau vivre. « Heureux les fissurés, ils laisseront passer la
lumière alors fleurira la plaine ! » Notre vie confinée a du sens aux yeux de Dieu.
Courage !
Union de prière,
P. André Gagnon SJ
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13 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Un envoi et un accueil féconds
Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des avertissements et
des conseils pour la route. Aujourd’hui, autant qu’hier, suivre Jésus est
exigeant. Un tel engagement requiert le meilleur de notre personne et de notre
amour. Cette mission n’est pas une conquête; elle est rencontre dans l’accueil
mutuel et la gratuité.
LE 5 JUILLET 2020
E

14 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Porter le joug avec le Christ
L’amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les tout-petits, c’est-à-dire
celles et ceux qui ploient sous un fardeau et qui sont à bout de souffle,
comprennent et accueillent ce message d’espérance. À eux, le Christ propose
de prendre son joug, qui n’écrase pas, mais libère.

