
 

INTENTIONS DE MESSES  
DU 11 AU 23 AOÛT 2020 

MAR. 11 AOÛT   
            Pour les vocations 
            Son ami Glenn Smith - Suzanne Martel               
MER. 12 AOÛT    
12h00  St-Antoine-de-Padoue pour une faveur obtenue - Francine Joliat 
            Action de grâce - Aline 
JEU. 13 AOÛT    
            Ses parents Rose et Florent Martel - Suzanne  
VEN. 14 AOÛT 
            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 
SAM. 15 AOÛT    
16h00  Ivan Sutcliffe - Bernadette Desbiens   
            Marcel Brunet - André et Monique Brunet et famille 
            Claude St-Denis (6e anniversaire) - La famille St-Denis et Serge      
DIM. 16 AOÛT 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Son époux Jim - Noëlla Varabioff  
            Parents défunts des familles St-Denis et Boyer - Richard et Monique 
            Barbara O’Reilley - Lucette Langlois   
MAR. 18 AOÛT 
            Pour les vocations 
            Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 
      

MER. 19 AOÛT   
12h00  Angéline et Alvor Chartrand - Suzanne et Joanne  
            Thérèse Cécile Richer - Arnel et Laurette Michel 
JEU. 20 AOÛT     
            Ses enfants - Suzanne Martel 
VEN. 21 AOÛT    
            Gabrilla Racine - Victor et Diane Dumais 
SAM. 22 AOÛT   
16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et famille 
            Arthur et Yvonne Villeneuve - Leur fille Noëlla             
            Intention spéciale - Aline 
DIM. 23 AOÛT 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Steven Aultman - La famille Guillemette 
            Parents défunts - Francine Joliat 

            Remerciement pour une faveur obtenue - Roger Lamoureux 

 

Recommandée aux prières, Mme Thérèse Cécile Richer 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. 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 25 et 26 juillet 2020:   

Rég.: 2200$   Vrac: 71,25$   Total: 2271,25$    

Lampions: 123,55$   Necéssiteux : 200$   

La fin de semaine des 1er et 2 août 2020:   

Rég.: 1869$   Vrac: 90$   Total: 1959$    

Lampions: 49,10$    Formation aux ministères : 50$         Merci ! 

Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur don de 150$ en vue de l’achat du 

nouveau téléviseur dans la salle paroissiale.          
 

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  
 

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


 

Ordination de M. Chadwick Franklin : Le Diocèse de Sault Ste-Marie annonce 
l'ordination de M. Chadwick Franklin au diaconat transitoire. L’ordination sera 
célébrée par Mgr Marcel Damphousse à l'église Christ the King, à Sudbury, le 
vendredi 14 août 2020.  En raison des restrictions actuellement en vigueur à cause 
de la COVID-19, la participation à l'ordination est par invitation seulement. Veuillez 
svp porter Chad dans votre prière alors qu'il se prépare au diaconat. L'ordination sera 
diffusée en direct, le 14 août à 12h00. Vous pouvez y accéder au 
www.christthekinglive.com. Toute personne au courant des raisons ou des 
circonstances qui empêcheraient Chad d’être ordonné comme diacre transitoire est 
priée de communiquer avec Mgr Jean-Paul Jolicoeur, PH, administrateur diocésain. 
 

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 
 

Chaque année, dans mon agenda du mois d’août, et depuis trente-cinq ans 
maintenant, j’ai un rendez-vous de huit jours avec Dieu. Un rendez-vous pour 
renouveler le souffle de la vie de Dieu en moi, pour relire ma vie à la lumière du Christ 
Ressuscité, pour recentrer mes désirs, mes joies et mes difficultés sur l’essentiel, pour 
refaire l'unité en moi, et ainsi continuer mon chemin avec Dieu et les Hommes, et 
répondre aux nouveaux défis de la mission. Ce besoin est vital pour méditer la Parole 
de Dieu et me laisser transformer par elle … en silence ! Un silence qui happe, trouble 
parfois, mais qui fait goûter un autre rapport au temps, à la vie, à Dieu et aux autres. 
Pendant toute l’année, j’écoute, j’emmagasine les confidences, les secrets, les 
péchés …, ce temps de silence avec Dieu permet de tout déverser dans le cœur de 
Dieu qui fait germer la vie et grandir la foi, l’espérance et la charité de l’homme 
nouveau. Le silence n'est pas vide, il est le lieu de rencontre avec Dieu. Je me confie 
à vous tous et toutes, paroissiens et paroissiennes de Saint-Anne-des-Pins. Merci de 
prier pour moi !   
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 9 AOÛT  2020 
19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Rencontrer Dieu  
Dieu se manifeste à nous de diverses façons : parfois de manière étonnante et 

spectaculaire, d’autres fois dans la discrétion, l’humilité et une grande 

simplicité. Il aime particulièrement rencontrer les siens dans le silence et le 

recueillement.  Jésus se plaisait à se tenir près de lui durant la nuit.  

LE 16 AOÛT  2020 
20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
Les miettes goûtent bon ! 

Le salut de Dieu s’adresse à toute l’humanité, sans distinction. Il s’étend au-

delà des frontières et des obstacles. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

http://www.christthekinglive.com/
mailto:loyola@isys.ca

