
 

 

INTENTIONS DE MESSES  
DU 28 JUILLET AU 9 AOÛT 2020 

MAR. 28 JUILLET   
            Pour les vocations 
            Lou Gagné - Noëlla Varabioff                   
MER. 29 JUILLET    
12h00  René Martin - Marie Raymond 
            Robert (Bob) Sagima - Colette Lalonde 
JEU. 30 JUILLET    
            Les âmes du purgatoire - Louise 
VEN. 31 JUILLET 
            Claudette Marcotte - Pauline Lacelle 
SAM. 1ER AOÛT    
16h00  Gaëtan Lamothe - Rachelle   
            Pauline Rochefort - La famille 
            Les membres de la communauté vie chrétienne - Arnel et Laurette Michel 
DIM. 2 AOÛT 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Harold Reade - Son épouse Denise Tremblay  
            Rhéal Leclair - La famille 
            Don Davidson - Lorraine et la famille 
             
MAR. 4 AOÛT 
            Pour les vocations 
            Cléo Trottier - Lynne Dupuis 
      

MER. 5 AOÛT   
12h00  Denise Henrie - Pauline Lacelle  
JEU. 6 AOÛT     
            Omer et Carmen Dumais - Victor et Diane Dumais 
VEN. 7 AOÛT    
            Jacqueline Langlois - Lorraine Blais 
SAM. 8 AOÛT   
16h00  Rollande Upchan - Trudi Upchan 
            Parents défunts - Gerry Berthelot             
            Gilles Grandmaison - Son épouse Giselle 
DIM. 9 AOÛT 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Laurent Albert - Jeannine et la famille Albert  
            Jean-Marie Trahan - La famille Guillemette 

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 
 

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. À la réunion du 15 
juillet se sont ajoutés les membres suivants : Michel Chrétien, René Quesnelle, 
Monette Gagné et Pauline Lacelle. Marc Forget a accepté d’être secrétaire. 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  
 

Avis à tous paroissiens et paroissiennes : Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour aider à désinfecter les bancs de l’église après chacune des 
messes du samedi (16h00) et dans les temps de funérailles. Avec un plus grand 
nombre de bénévoles, la tâche devient moins lourde et se fait plus rapidement. 
Merci de votre participation. Veuillez donner votre nom à la secrétaire 705-674-
1947.  

Nous tenons à remercier nos bénévoles qui rendent service pour la 
réouverture de notre l’église. Continuez l’excellent travail. 

 

La fin de semaine des 11 et 12 juillet 2020:   

Rég.: 2088$   Vrac: 52$   Total: 2140$   Lampions: 27$   Necéssiteux : 60$   

Œuvres pastorales du Pape : 30$    

La fin de semaine des 17 et 18 juillet 2020:   

Rég.: 2356$   Vrac: 45$   Total: 2401$   Lampions: 319$     

Œuvres pastorales du Pape : 20$   Première enveloppe : 10$    

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin : 2040$      Merci !  
 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour la mise à jour du COVID-19     
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19  
 

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  
 

Recevoir le bulletin de la paroisse par courriel : S.v.p. téléphoner à la paroisse.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle


 

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. 
 

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 
 
Depuis quelques jours nous sommes dans la troisième phase du déconfinement, et 
s’il y a un aspect positif à tirer de cette pandémie, c’est bien celui-là : provoquer chez 
les chrétiens et les chrétiennes un choc spirituel et paroissial. Toute crise est 
l’occasion de changements, de conversion et de croissance personnelle et 
communautaire. Et la paroisse telle que nous la connaissons n’y échappe pas. Elle 
est appelée à changer pour être plus missionnaires, stipule un document publié le 20 
juillet dernier, par la Congrégation pour le clergé, et approuvé par le pape François : 
Le constat que dresse la Congrégation pour le clergé dans cette instruction est celui-
ci : la paroisse ne répond plus aux besoins pastoraux en vue de la nouvelle 
évangélisation.  Elle doit changer, les temps ont changé, les problématiques ne sont 
plus celles d’il y a un siècle, ni même celles d’il y a vingt ans. « Si elle ne vit pas du 
dynamisme spirituel propre à l’évangélisation, mais propose des expériences 
désormais privées de saveur évangélique et de mordant missionnaire, ou seulement 
destinées à des petits groupes, la paroisse court le risque de devenir autoréférentielle 
et de se scléroser », est-il affirmé sans ambiguïté. Ce qu’il faut proposer ? « De 
nouvelles attentions » et « des propositions diversifiées ». La paroisse doit éduquer « 
à la lecture et à la méditation de la Parole de Dieu au moyen de propositions 
diversifiées d’annonce » et la communauté́ paroissiale est appelée à « développer un 
authentique “ art de la proximité́.” » L’idée de fond est que la pratique de la foi ne se 
résume pas à « à vivre ensemble et à recevoir les sacrements ». Elle n’est pas « 
l’affaire du curé de la paroisse et de quelques laïcs qui donnent de leur temps ». 
Prions le Père de nous donner l’Esprit de discernement pour avancer ensemble, 
prêtre et laïcs, sur cette voie où Il veut nous conduire. Restons ouvert et à son écoute.  
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 26 JUILLET  2020 
17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Un trésor à découvrir  
Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est offert, enfoui 

dans le champ de nos activités, celui du royaume des Cieux. À nous de le 

découvrir à la lumière du Ressuscité.  

LE 2 AOÛT  2020 
18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Le pain aux faims multiples 
Le Seigneur veut combler toutes nos faims. Mais il n’agit pas sans nous. Il 

n’agit pas non plus à notre place. Mais il peut décupler le peu que nous avons 

pour en faire un pain qui nourrit en abondance les personnesaux faims 

multiples qui vivent autour de nous.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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