
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 22 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 

MAR. 22 SEPTEMBRE   

            Pour les vocations 

            Gaëtan Lamothe - Lorraine Blais               

MER. 23 SEPTEMBRE    

12h00  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline 

            Mme Blanche Duhaime - Paulette Guénette et la famille 

JEU. 24 SEPTEMBRE    

            Bernard Whelan - Victor et Diane Dumais  

VEN. 25 SEPTEMBRE 

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison  

SAM. 26 SEPTEMBRE    

16h00  Parents défunts - Gerry Berthelot 

            Jacqueline Langlois - Rachelle et Frank Sottile 

            Marguerite Groulx - La famille de Thérèse St-Denis 

DIM. 27 SEPTEMBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Josie Widdifield - Lucette Langlois 

            Gracia Pilon - Jean et la famille 

            Sévérin Wakana - Véronique Nigwize 
 

MAR. 29 SEPTEMBRE 

            Pour les vocations 

            Thérèse Cécile Richer - Lorraine Moreau 

MER. 30 SEPTEMBRE   

12h00  Aux intentions de Jacqueline   

            Gérard Paquette - Aline et ses enfants 

JEU. 1ER OCTOBRE     

            Benoît Bissonnette - Richard et Evelyne St-Denis 

VEN. 2 OCTOBRE    

            Ernest ‘Ernie’ Garnier - Tina Carew  

SAM. 3 OCTOBRE   

16h00  Gaëtan Lamothe - Rachelle 

            Normand Mayer (1er anniversaire) - Sa mère Jeannine et Gary           

            Edgar Pilon - Joseph et Yvonne Sheilds 

DIM. 4 OCTOBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 
            Pour l’Église  
            Raymond Ouellette - André et Monique Brunet et la famille 
            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 
            Benoît Bissonnette - Don et Géraldine Levesque 
 

La fin de semaine des 5 et 6 septembre 2020:   

Rég.: 1509$   Vrac: 67,50$   Total: 1576,50$    

Lampions: 46,25$   Necéssiteux : 45$   Journée missionnaire mondiale : 20$   

Projets de réparation de l’église : 250$   Dons à l’église : 105$ 

La fin de semaine des 12 et 13 septembre 2020:   

Rég.: 2280,25$   Vrac: 82$   Total: 2362,25$                          Merci !                                    

Lampions: 112,05$   Necéssiteux : 20$   Besoins de l’Église du Canada : 15$    

Journée missionnaire mondiale : 15$   Projets de réparation de l’église : 2300$    

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août : 2630$    Necéssiteux : 250$  
 

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.  Le principe 
pour participer aux messes est le premier arrivé, premier servi. 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.  Vous pouvez visionner les messes en ligne 
au lien suivant : Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins  
Semaine nationale des soins de la santé catholiques (du 4 au 10 octobre) : Nous 
tenons à remercier les travailleurs.euses. dans les soins de santé pour leur 
dévouement surtout pendant la pandémie.  
La Fête de l’Action de Grâce approche à grands pas, remercions le Seigneur pour 

les bienfaits, prions pour les personnes dans le besoin et faisons notre part pour les 

aider (à cause du covid-19 nous acceptons seulement des dons monétaires). 

La collecte pour les Œuvres pastorales du Pape : Il est encore temps à faire un 
don pour cette collecte. À cause du Covid-19, la collecte originalement datée le 17 
mai 2020, a été remise le dim. 4 octobre 2020.  
La chaîne pour la vie : Le dim. 4 octobre de 14h30 à 15h30 sur le site de l'hôpital 
régional du côté ouest de la rue Paris. Le port du masque et la distanciation physique 
sont obligatoires. 

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


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 
Poste de Secrétaire (permanant) disponible à la paroisse St-Jacques, Hanmer, 
les candidatures doivent être acheminées par courriel au Père Basile Agrée, 
basidonbasi4@gmail.com  ou Michel Denis, michel.denis630@gmail.com. Info : 
appeler au bureau 705-969-2324 ou Michel 705-665-4880. 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
20 sept.  Entrevue avec un invité spécial 
1944  Marcel Damphousse, archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 
27 sept. Entrevue avec une enseignante de Blind River 
1945  Lorraine Bélanger 
Église diocésaine, un service qui produit des émissions pour la télévision 
communautaire, est à la recherche de bénévoles pour aider à la création d’émissions 
hebdomadaires, sous la direction de M. Émile Guy. Nous avons besoin de personnes 
qui accepteraient de partager leur temps et leurs talents en contribuant dans les 
domaines suivants : recherche de sujets ou d’évènements dans le Diocèse de Sault 
Ste-Marie, animation d’émissions, montage d’émissions, soutien informatique, 
etc.  Les bénévoles peuvent contribuer soit derrière ou soit devant la caméra, selon 
leurs préférences et les besoins.  Les personnes intéressées, communiquer avec 
David Sirois au 705-674-2727 x 237 ou d.sirois@ssmd.ca. 
 

« Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois le Seigneur les délivre ; il 
veille sur chacun de leurs os, par un ne sera brisé. » (Ps 33) Il est dit dans la Bible 
que l’épreuve engendre la patience, chez St Jacques, et que la patience produit 
l’épreuve, chez St Paul. Pour Jacques, les maux nous rendent plus patient, pour Paul, 
la patience résulte de la souffrance. Mais, Dieu, dans la toute-puissance de son 
amour, ne tolère le mal et la souffrance que pour en faire sortir un plus grand bien. En 
ces temps d’épreuves collectives, gardons l’espérance vivante malgré tout. Celui ou 
celle qui est capable de traverser l’épreuve voit avec un regard renouvelé le monde 
et ses frères et sœurs. Pour cela, combat tes passions tristes, ne te laisse pas 
emporter par elles, accepte l’incertitude, prends le temps de vivre les moments 
présents, la vie est belle, ouvre ton esprit à l’invisible, et comme la Sainte Famille, 
prends le chemin de Nazareth pour faire de l’extraordinaire avec de l’ordinaire de ta 
vie. En ce temps d’incertitude, l’essentiel est de tenir le cap de l’espérance, et de 
servir les plus personnes les plus vulnérables. Tel est le geste de charité auquel invite 
ce temps d’épreuve. Bonne quinzaine ! 
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  
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LE 20 SEPTEMBRE  2020 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Ce n’est pas juste ! 
Les manières d’agir et de penser de Dieu diffèrent des nôtres. En bonté, en 

sagesse, en générosité, en miséricorde, il surpasse tout ce que nous pouvons 

imaginer. Au point de nous scandaliser comme dans la parabole des ouvriers 

de la onzième heure.   

LE 27 SEPTEMBRE  2020 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Grandir dans l’humilité 
Jésus et l’apôtre Paul nous font découvrir la grandeur de l’humilité dans une 

relation sincère avec Dieu et le prochain.  

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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