
 

 

INTENTIONS DE MESSES  
DU 14 AU 26 JUILLET 2020 

MAR. 14 JUILLET   
            Pour les vocations 
            Christine Dumais - Victor et Diane Dumais                   
MER. 15 JUILLET    
12h00  John McGarry - Pauline Lacelle 
JEU. 16 JUILLET    
            Gaëtan Lamothe - Rita et Denis Vallée  
VEN. 17 JUILLET 
            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
            Abby Nawrocki - Noëlla Varabioff 
SAM. 18 JUILLET    
16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille   
            Rita Beaudry - Marcel et la famille 
            Parents défunts - Gerry Berthelot 
DIM. 19 JUILLET 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Béatrice Lamoureux - Raymond et Audrey Marion 
            Sara Nawrocki - Noëlla Varabioff 
            Action de grâce - Anne Venne 
             
MAR. 21 JUILLET 
            Pour les vocations 
            Betty Wickenden - Lorraine Blais 
      

MER. 22 JUILLET    
12h00  St-Antoine-de-Padoue pour une faveur obtenue - Francine Joliat  
JEU. 23 JULLET     
            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 
VEN. 24 JUILLET    
             Les personnes consacrées - Arnel et Laurette Michel 
SAM. 25 JUILLET   
16h00  Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine 
            Maurice Dumais - Victor et Diane Dumais             
            George Rosset - Gloria Rosset 
DIM. 26 JUILLET 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Parents des familles Bertrand et Lelièvre - Georgette Rivard  
            Gilles Grandmaison - La comité social de la paroisse  

            Eva et Ernest Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
 

Recommandés aux prières, M. Pierre Fortier, l’époux de Mme Michèle Fortier de 
cette paroisse.  
Mme Gracia Pilon, l’épouse de M. Jean Pilon 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.  
 

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 nos bénévoles qui rendent service pour la 
réouverture de notre l’église. Continuez 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 27 et 28 juin 2020 (incluant les contributions 
de soutien reçues par la poste en date du 23 juin au 6 juillet 2020) :   
Rég.: 3249$   Vrac: 61,15$   Total: 3310,15$   Lampions : 195$   Necéssiteux : 100$   

Pâques : 75$ Carême de Partage : 135,75$   Besoins de l’Église en Terre Sainte : 

30$ Formation aux ministères : 20$   Œuvres pastorales du Pape : 30$ 

La fin de semaine des 4 et 5 juillet 2020:   

Rég.: 1573$   Vrac: 52$   Total: 1625$   Lampions: 30$   Necéssiteux : 30$   

Formation aux ministères : 15$   Œuvres pastorales du Pape : 15$    

Dons à l’église : 240$ 
 

Prions Sainte-Anne : Une neuvaine de Sainte-Anne aura lieu à la paroisse à 9h30 
du 17 au 25 juillet et diffusée sur You tube : Lien pour messes de Ste-Anne-des-
Pins  
 

Neuvaine à Saint-Ignace-de-Loyola - Amour et Service du monde : La Villa Loyola 
de Sudbury vous invite à prier une neuvaine en préparation à la fête de Saint-Ignace-
de-Loyola le 31 juillet. Du 22 au 30 juillet 2020 à 14h. Sur la nouvelle chaîne You 
tube : Lien Villa Loyola de Sudbury - Neuvaine Saint-Ignace  

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/watch?v=rQgJmLqDSr4


 
Les heures de bureau pendant les vacances de la secrétaire sont : de 9h à 12h 
et 12h30 à 16h du lundi au jeudi. 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 

 

Pendant ce temps-là, ce temps de pandémie, le Seigneur reste au milieu de nous, 
comme pain rompu et vin versé qui, à chaque Messe, devient son Corps et son 
Sang.  
Si nous voulons être ses disciples, nous devons l’écouter et l’imiter. Nous aussi, nous 
devons devenir, chacun et chacune à sa petite place, du pain rompu. Il y a une belle 
expression française qui exprime bien la générosité d’une personne : « elle s’est 
coupée en quatre pour aider ! » « Se couper en quatre » n’est possible que si l’on 
accepte la logique évangélique de « se rompre ». Si l’on reste « en un seul morceau 
», si l’on n’accepte pas de renoncer à soi-même, à mourir à soi, on refuse la logique 
eucharistique, on refuse de se transformer, de se convertir. Se convertir présuppose 
« se rompre ». Alors, notre participation à la Messe sera complète. L’Eucharistie n’est 
jamais seulement une action liturgique que nous vivons le dimanche à l’Église. Elle 
est complète si la charité devient amour dans notre quotidien. La messe c’est le fait 
d’être comblés par le Seigneur dans l’acte cultuel et le culte de l’amour pour le 
prochain. Soyons des « pains rompus, » des personnes eucharistiques. Bonnes 
vacances !  
 
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 12 JUILLET  2020 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Puissance et fragilité de la Parole  
La parole de Dieu est puissance de vie, et non de mort ; elle fait naître la vie et 

la nourrit. 

LE 19 JUILLET  2020 
16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Laissez-les grandir ensemble  
Malgré la présence du mal, Dieu ne précipite pas le jugement du monde.  Avec 

patience  et amour, il accorde le temps nécessaire pour le repentir.  

Aujourd’hui, il nous invite à la même générosité.  

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

