
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 6 AU 11 OCTOBRE 2020 

MAR. 6 OCTOBRE   

            Pour les vocations 

            Maria Cardinal - Victor et Diane Dumais               

MER. 7 OCTOBRE    

12h00  Terry Albert et Alice Lacelle - Leur belle-sœur Pauline 

            Les âmes du purgatoire - Véronique Nigwize 

JEU. 8 OCTOBRE    

            Normand Forest - Lorraine Blais 

VEN. 9 OCTOBRE 

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

SAM. 10 OCTOBRE    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Gilberte Annette Dupuis  

                                      - M. et Mme Tremblay et les familles Venne et Papineau  

            René et Hélène Blais - Leur fille Colette Lalonde 

DIM. 11 OCTOBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Victor et Juliette Rancourt, 66e anniversaire de mariage 

            Paulette Gagnon - Suzanne Martel 

            Gracia Pilon - Jean et la famille 

 

La fin de semaine des 19 et 20 septembre 2020:   

Rég.: 2242$   Vrac: 37$   Total: 2279$               

Lampions: 42$   Necéssiteux : 20$   Projets de réparation de l’église : 200$    

Besoins de l’Église du Canada : 60$   Journée missionnaire mondiale : 20$    

La fin de semaine des 26 et 27 septembre 2020:   

Rég.: 1229$   Vrac: 60,75$   Total: 1289,75$         

Lampions : 30,55$   Besoins de l’Église du Canada : 367$      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.  
 
 

 

Recommandée aux prières, Mme Exilda Lehoux de 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  
 

MERCI ! : À toutes les personnes qui ont nettoyé et désinfecté notre église depuis le 
début de la pandémie, nous tenons à vous dire toute notre gratitude d'avoir accompli 
ce travail pénible. Les efforts que vous avez faits pour nous, le temps que vous avez 
donné, nous auront permis de rouvrir notre belle église en toute sécurité. Nous vous 
en sommes des plus reconnaissants.  
 

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 : 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). 
 

Projets de réparation de l’église : Si vous désirez faire un don, veuillez remettre 
votre don dans un enveloppe indiquant ‘projets de réparation de l’église’, votre nom, 
adresse et numéro de téléphone. Voici les projets qui sont en marche, les murets à 
l'extérieur de l'église (en état de décrépitude), coût : 172 551,00 $. La Réparation du 
toit au frais de la paroisse, coût : 66 800,00 $. Les réparations du plafond à l'intérieur 
de l'église (73 681,02 $) et les réparations à l'orgue (10 215,20 $) seront couverts par 
les assurances. Installation de caméras de sécurité à l'extérieur de l'église et du 
garage afin de réduire le vandalisme. Coût approximatif 4 000,00 $. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement : Tous les 1ers vendredis de chaque mois à 
midi à la paroisse, suivi par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00 (le 6 
nov. et 4 déc. 2020, ainsi de suite).  
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui ont un véhicle pour ramasser et 
livrer les commandes de nourriture aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Veuillez téléphoner à la paroisse pour donner votre nom et numéro de 
téléphone.    
 
 

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


 
La commémoration des défunts sera intégrée aux messes de la fin de semaine, 
des 31 octobre et 1er novembre.  Si vous avez un membre de votre famille décédé au 
cours de l’année que vous aimeriez ajouter à la liste des défunts mentionnés lors des 
messes, veuillez soumettre son nom à la secrétaire d’ici au 27 octobre. 
 

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  
4 oct.  Entrevue avec un diacre de Sault-Sainte-Marie 
1946  Robert Thibodeau, d.p. 
11 oct.   Entrevue d’un vécu pendant la pandémie 

1947             David Sirois, Adjoint à l’Économe du diocèse de Sault-Sainte-Marie 

 
En ce temps de pandémie, comme croyant au Christ Ressuscité et Vivant, qu’avons-
nous de « plus » à apporter au monde. Le port du masque, les protocoles sanitaires, 
la crainte d’une seconde vague alourdissent le climat, augmentent le stress, éloignent 
les personnes, isolent les malades, les prisonniers, les personnes âgées, et le 
désespoir augmente chez beaucoup de gens, spécialement les plus fragiles parmi 
nous. Dans ce contexte, quel est notre rôle comme croyant ? Si la foi en Jésus-Christ 
ne nous donne pas un « plus » pour affronter tous les malheurs et les maux de la vie, 
pourquoi appeler Jésus « le Sauveur », pourquoi je crois ? Finalement, cette crise est 
peut-être pour nous un moment favorable - heureuse pandémie ! -  pour cultiver notre 
amitié avec le Christ et les autres, et ainsi, ensemble, surmonter en Église-Famille-
de-Dieu, les difficultés liées à la pandémie. Si nous nous branchons sur le réseau de 
l’amour et si nous arrivons à poser « plus » d’actions charitables, nous traverserons 
cette épreuve. Car, là où œuvre la charité, là est présent le Dieu-Amour. Dieu regarde 
et aime le cœur qui donne sans compter : « L’amour prend patience ; l’amour rend 
service … »  La pandémie est un exercice de patience et de charité. Dieu, donne-moi 
de la patience pour aimer comme tu aimes. Beau temps d’automne !  
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 4 OCTOBRE  2020 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Un appel à la coresponsabilité 

Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu’elle donne de bons 

fruits. C’est l’attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour nous.  Mais 

il ne fait pas tout : il confie les vendanges à des serviteurs et s’attend à ce 

qu’ils soient responsables et honnêtes.  

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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