
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020 

MAR. 8 SEPTEMBRE   

            Pour les vocations 

            André Lacroix - Lorraine Blais               

MER. 9 SEPTEMBRE    

12h00  Thérèse Roch - Sa sœur Alice Bodson 

            Srs de la charité de Ste-Hyacinthe - Suzanne Martel 

JEU. 10 SEPTEMBRE    

            Cléo Trottier - Lynne Dupuis  

VEN. 11 SEPTEMBRE 

            Clara et Wilfred Burton - Victor et Diane Dumais  

SAM. 12 SEPTEMBRE    

16h00  Raynald Mayer (9e anniversaire) - Son épouse Jeannine et Gary 

            Thérèse Cécile Richer - Rolland Larivière 

            Gilberte Annette Dupuis - M. et Mme Tremblay et familles Venne et Papineau 

DIM. 13 SEPTEMBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Marguerite Groulx - Raymond et Audrey Marion 

            Celles et ceux qui travaillent dans l’ombre (passé, présent et avenir) 

            Aline Séguin - Hervé et Claudette Tremblay  

MAR. 15 SEPTEMBRE 

            Pour les vocations 

            Robin Erickson - Victor et Diane Dumais 

MER. 16 SEPTEMBRE   

12h00  Une faveur demandée à St-Joseph - Louise  

            Anita Guimond - Ses nièces et neveux 

JEU. 17 SEPTEMBRE     

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 

VEN. 18 SEPTEMBRE    

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

            Hector, Cléo et Ghislain - Leur sœur Noëlla 

SAM. 19 SEPTEMBRE   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Ivan Sutcliffe - Louise et les enfants            

            Roger Martin - Victor et Diane Dumais 

DIM. 20 SEPTEMBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Hervé Rancourt - Jeannine et Jean-Marie Guillemette 
            Sr Gisèle Bergeron, s.c.o. - Les Sœurs de la charité d’Ottawa 
            Les C. de C. décédés et leurs familles ; Gilles Grandmaison, Aline Séguin,  
            Raymond Lapointe et Sylvia Desjardins - Les Chevaliers de Colomb #12047 
 

Recommandés aux prières, Mme Yolande Labbé de la paroisse ; M. René Martin 
et M. Benoît Bissonnette.  
 

Félicitations à Betranlika, Adou et Elmire, les fils à Patrice Tano et Amélie 
N’Guessan, qui seront baptisés le 19 septembre ici en paroisse. 
 

La fin de semaine des 22 et 23 août 2020:   

Rég.: 1835$   Vrac: 53,60$   Total: 1888,60$    

Lampions: 73$   Carême de Partage : 5$   Besoins de l’Église en Terre Sainte : 4$ 

Pâques : 4$   Formation aux ministères : 4$   Œuvres pastorales du Pape : 4$ 

La fin de semaine des 29 et 30 août 2020:   

Rég.: 2394$   Vrac: 82$   Total: 2476$    

Lampions: 76,75$           Merci !                                     
 

L’ÉQUIPE DE COORDINATION, jusqu’à l’arrivée du nouveau curé : André Brunet, 
Henriette Hayes, Marcel Lefebvre, Raymond Marion, Michel Chrétien, René 
Quesnelle, Monette Gagné et Pauline Lacelle. 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  
 

Réunion des C. de C. #12047 : Le mardi 15 septembre à 19h dans la salle 
paroissiale.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
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 
 

 

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 1-866-322-4441 ou par chèque, libellé à l’ordre de CNEWA CANADA ;       
CNEWA Canada, 1247, place kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9. 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. 
 

Poste de Secrétaire : La paroisse St-Jacques, Hanmer est à la recherche d’une 
secrétaire pour un poste permanant. Les candidatures doivent être acheminées à une 
des adresses courriel suivantes : Père Basile Agrée, basidonbasi4@gmail.com  ou 
Michel Denis, michel.denis630@gmail.com . Vous pouvez toujours appeler au bureau 
705-969-2324 ou Michel 705-665-4880. 

 
Du 1er septembre au 4 octobre, jour de la fête de St François d’Assise, nous sommes 
invités à célébrer la Saison de la Création. Le thème proposé cette année est : le 
jubilé pour la terre. Le jubilé est un temps de libération, de remises des dettes et de 
repos pour la terre (Lv 25). La pandémie a “ soulagé “ la terre. Ce temps de “ shabbat 
pour la terre “ ne pourrait-il pas être aussi un temps, personnel ou communautaire, 
pour rêver du monde que nous voulons pour les générations futures ; pour discerner 
des meilleures pistes pour le faire advenir ; pour retisser nos liens avec la nature. 
Notre “ sœur notre mère la terre “, comme disait St François d’Assise, aspire au 
renouvellement de ses forces vitales. Pendant cette Saison pour la Création, prions 
Dieu de changer notre regard sur la “ Terre-Mère” de qui vient tout bien et plantons 
un arbre. Bonne saison de la Création !  
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 6 SEPTEMBRE  2020 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Ensemble, faire mieux  
En cette fin de semaine de la fête du Travail, nous célébrons la solidarité 

discrète qui fonde notre société. Une invitation de la part de Jésus va dans le 

même sens : nous investir pour maintenir vivant le lien entre les membres de 

notre communauté.  

LE 13 SEPTEMBRE  2020 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Ne pas compter les fois 
Notre manière de pardonner doit s’inspirer de celle de Dieu. Lui, il pardonne 

soixante dix fois sept fois, c’est-à-dire infiniment, du fond du cœur et sans 

compter. Nous devons nous efforcer de l’imiter, n’oubliant pas qu’il nous 

pardonnera comme nous le lui aurons demandé en récitant le Notre Père. 

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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