INTENTIONS DE MESSES
DU 25 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2020
MAR. 25 AOÛT

Pour les vocations
Les âmes du purgatoire - Louise
MER. 26 AOÛT
12h00 Cindy-Lee Sullivan - Noëlla Varabioff
Gilles Henri - Richard Henri
JEU. 27 AOÛT
Maurice Dumais - Victor et Diane Dumais
VEN. 28 AOÛT
Irène Fallu - Lorraine Blais
SAM. 29 AOÛT
16h00 Thérèse Cécile Richer - Rachel Boulard
Theresa Roch - Sharon Roy
Paul et Marguerite Martin - Victor et Diane Dumais
DIM. 30 AOÛT
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Gaëtan Lamothe - Raymond et Audrey Marion
Ses amis Béatrice et Roger Lamoureux - Suzanne Martel
Sa mère Marielle Landgon - Robert Landgon
ER
MAR. 1 SEPTEMBRE
Pour les vocations
Claire Farnel - Victor et Diane Dumais
MER. 2 SEPTEMBRE

12h00 Claude Ouellette - Francine et la famille
Cléo Trottier - Lynne Dupuis
JEU. 3 SEPTEMBRE
Larry Selness - Lorraine Blais
VEN. 4 SEPTEMBRE
Gilles Grandmaison - Victor Tessier
SAM. 5 SEPTEMBRE
16h00 Gaëtan Lamothe - Rachelle
Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison
Thérèse Cécile Richer - Sr Marie Turcotte, s.a.s.v.

DIM. 6 SEPTEMBRE

10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Michel Voyer - Noëlla Varabioff
Parents défunts - Marc et Liliane Forget
Action de grâce et remerciement au Seigneur pour tous les bienfaits reçus
en faveur de la famille N’Goyet
La fin de semaine des 8 et 9 août 2020:
Rég.: 1512$ Vrac: 65,05$ Total: 1577,05$
Lampions: 60$ Besoins de l’Église du Canada : 10$ Journée missionnaire : 10$
La fin de semaine des 15 et 16 août 2020:
Rég.: 2016$ Vrac: 85$ Total: 2101$
Lampions: 104$ Besoins de l’Église du Canada : 40$ Nécessiteux : 20$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juillet : 2255$ Necéssiteux : 235$
Merci !
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
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

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 705-6741947.
Nous tenons à remercier nos bénévoles qui rendent service pour la
réouverture de notre l’église. Continuez l’excellent travail.
L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) lance une campagne pour
recueillir des fonds d’urgence au Liban : En raison de l’explosion qui a eu lieu à
Beyrouth, la population libanaise se trouve dans une situation de crise. Vous pouvez
aider en faisant un don en ligne à https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise/, par
téléphone en appelant le 1-866-322-4441 ou par chèque, libellé à l’ordre de CNEWA
CANADA ;
CNEWA Canada
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Veuillez préciser « Liban » sur le chèque. Reçus fiscaux seront émis pour tous les
dons de 10$ ou plus. Les dons iront envers les personnes sans abri, le besoin d’aide
médicale et alimentaire.
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
6 sept.
Entrevue avec le directeur général et secrétaire du CSCNO
1942
Paul E. Henry, MStJ, CD, EAO, M.Éd.
13 sept.
Entrevue avec le recteur de l’université de Sudbury
1943
Père John Meehan, s.j.
La crise sanitaire que nous vivons met à l’épreuve notre foi. Pour nous protéger
physiquement, nous suivons les consignes : se laver les mains, garder nos distances
sociales, porter un masque, désinfecter des surfaces. Mais pour celles et ceux qui
croient en Dieu, il y a aussi une autre forme de protection disponible : il s’agit de la
protection spirituelle : « Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre
du Tout Puissant. Dieu est mon refuge, ma forteresse. Il me délivre du filet de
l’oiseleur, de la peste et de ses ravages, il est un bouclier et une cuirasse. » (Ps 91)
Même si les « sceptiques » et les « non-croyants » l’ignorent et se moquent, cette
protection divine, protège notre cœur et notre corps. À l’ombre de ses ailes, nous
n’avons pas besoin de nous évanouir de peur, de désespérer, de tout comprendre ou
d’avoir toutes les réponses, car l’Emmanuel nous fait sortir de ces ornières mortifères.
Ainsi, la confiance, l’espérance et le courage, éloigne la crise, augmente notre foi,
fécondent notre cœur et transfigure notre quotidien. Bonne quinzaine.
Union de prière,
P. André Gagnon SJ

PRÊTRE :
MODÉRATEUR :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE ANDRÉ GAGNON, S.J.
(PRÊTRE RESPONSABLE)
J.-P.E. JOLICOEUR, PRÊTRE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY
LE 23 AOÛT 2020

E

21 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Ce Jésus mal connu
Comme à ses disciples autrefois, Jésus nous pose aujourd’hui la question :
« Pour vous, qui suis-je ? » La réponse à donner n’a rien d’académique. Elle
interpelle tout notre être.
LE 30 AOÛT 2020
E
22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Perdre ou gagner ?
Suivre le Christ, c’est le suivre dans ses choix. Des choix qui passent par la
croix. Mais le chemin du renoncement mène à la vie éternelle.

