INTENTIONS DE MESSES
DU 13 AU 18 OCTOBRE 2020
MAR. 13 OCTOBRE

Pour les vocations
Parents défunts - Véronique Nigwize
Une faveur demandée - Raymond et Audrey Marion
MER. 14 OCTOBRE
12h00 Gilberte Dupuis - Lorraine Blais
Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault
JEU. 15 OCTOBRE
Paul Sauvé - Lorraine Blais
VEN. 16 OCTOBRE
David Witchel - Victor et Diane Dumais
SAM. 17 OCTOBRE
16h00 Ivan Sutcliffe - Lorraine et Armant Lacroix
Gilles Grandmaison - Thérèse St-Denis
Benoît Bissonnette et Marguerite Groulx ; 2 anciens membres
- Le comité social de la paroisse
DIM. 18 OCTOBRE
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Marcel Brunet - André et Monique Brunet et la famille
Jacqueline Langlois - Rachelle et Frank Sottile
Parents défunts - Michel Guérin
Finances :
Rég. 1686$ Vrac : 27$ Total : 1713$
Lampions : 178,05$ Nécessiteux : 135$ Œuvres pastorales du Pape : 20$
Journée missionnaire mondiale : 40$ Besoins de l’Église du Canada : 367$
Projets de réparation de l’église : 700$
Merci !
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre : 2395$
Necéssiteux : 235$ Besoins de l’Église du Canada : 320$
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
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.
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 en ce moment.
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 $.
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui ont un véhicule 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.
Préparation aux sacrements (Premier Pardon, Premiere Communion et
Confirmation) : Nous suggerons aux parents de continuer la préparation à la maison
avec l’aide des livres appropriés. Lorsque vous pensez que le préparation est
complète, veuillez communiquer avec la paroisse pour céduler la reception du
sacrement. L’équipe de la paroisse donnera bientôt des directives au sujet de la
préparartion de la confirmation.
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.

Messe et l’adoration du St-Sacrement : Messe tous les 1ers vendredis de chaque
mois à midi à la paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00
(le 6 nov. et 4 déc. 2020, ainsi de suite).
Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent
s’adresser au secrétariat de la paroisse. Les rencontres auront lieu par vidéos
conférences, conférences téléphoniques ou par téléphone avec une autre personne
à un temps fixe.
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/aidespirituelle
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
11 oct.
Entrevue d’un vécu pendant la pandémie
1947
David Sirois, Adjoint à l’Économe du diocèse de Sault-Sainte-Marie
« Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la
conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le
même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes
rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver
qu’ensemble. » (Pape François, encyclique "Fratelli tutti", 32) « Fratelli tutti », le style
de vie de l’Évangile. Dieu a créé les êtres humains égaux en dignité, en droits et en
devoirs, avec la mission de vivre la fraternité. Ce qui fait battre le cœur de la fraternité,
c’est la prière et spécialement nos rassemblements autour de la Table Eucharistique.
C’est le lieu privilégié où grandit l’esprit fraternel et la manière de vivre et d’être
humain. Rassemblés par l’enseignement et la prédication de l'Évangile du Christ, et
par le mystère de la Cène du Seigneur, nous devenons le corps du Christ envoyé
dans le monde présent pour vivre ce que nous avons reçu, sans n’exclure quiconque
en raison de sa race, de sa couleur, de sa classe sociale, de sa religion, de ses
orientations et ses choix, ses manquements ou ses désobéissances. Au nom de la «
fraternité humaine » adoptons et vivons la culture de la rencontre et du dialogue
comme une voie ouverte, le service gratuit comme manière d’être, et la connaissance
mutuelle comme méthode. Alors nous démasquerons nos préjugés et nos idées
préconçues, la fraternité n’en sera que plus belle. Bonne semaine.
Union de prière,
P. André Gagnon SJ
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LE 11 OCTOBRE 2020
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Des invités affairés

Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais,
recroquevillés sur nous-mêmes, nous lui tournons parfois le dos.
Aujourd’hui, portons la tunique de conversion et d’amour pour entrer et
demeurer dans son royaume.

