
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 20 AU 25 OCTOBRE 2020 

MAR. 20 OCTOBRE   

            Pour les vocations 

            William et Yvette Peterson - Gordon et Thérèse Peterson             

MER. 21 OCTOBRE    

12h00  Une faveur demandée à maman Marie - Louise 

            Thérèse Cécile Richer - Cursillo catholique  

JEU. 22 OCTOBRE    

            Pierrette Madore - Fleurette Demers 

VEN. 23 OCTOBRE 

            Gaëtan Lamothe - Aline Paquette  

SAM. 24 OCTOBRE    

16h00  Aux intentions de Noëlla Varabioff  

            Étienne Brosseau - Victor et Monette Gagné 

            Vivianne Golden - Victor et Diane Dumais 

DIM. 25 OCTOBRE 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Sylvia Desjardins - Raymond et Audrey Marion 

            Aimé Lapalme - Agathe et la famille 

            Gracia Pilon - Jean et la famille 

 
 
Finances : 

Rég. 1696$ Vrac : 86.10$ Total : 1782,10$    

Lampions : 77,10$   Nécessiteux : 50$   Journée missionnaire mondiale : 55$    

Projets de réparation de l’église : 200$                           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.  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  
 

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 couvertes 
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 et Premiere Communion) : Nous 
suggerons aux parents de continuer la préparation à la maison avec l’aide des livres 
appropriés. Lorsque vous pensez que la préparation est complète, veuillez 
communiquer avec la paroisse pour céduler la reception du sacrement.  
 

Confirmation : La Confirmation aura lieu au printemps 2021. Les parents seront 

avisés des directives de la préparation et ils seront invités d’inscrire leur enfant au 

début du mois de février 2021.   
 

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.  

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


 
La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire : Assemblée générale 

annuelle virtuelle, le mardi 10 novembre à 19h via Zoom. Confirmez votre présence à 

amontpellier@cooperativefuneraire.ca.  
 

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 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
18 oct.  Confinement, déconfinement et rentrée 
1948  École secondaire catholique Algonquin, North Bay 
25 oct.   Évangéliser par la gratitude – Retour sur les trois premières semaines             
                     du carême 
1949  Ginette Rozon, cursilliste de Timmins 
 
 
Une expression nouvelle, qui qualifie tous les baptisé-es, a fait son entrée dans le 
vocabulaire de l’Église, à Aparecida au Brésil en 2007 : « disciples-missionnaires. « 
La joie de l’Évangile » a fait connaître plus largement cette expression : « L’Église en 
sortie est la communauté des disciples-missionnaires. » Le pape indique que ces 
deux aspects de la vie chrétienne sont indissociables : « Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous 
ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours 
que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si l’année 2020 est marquée par les 
souffrances et les défis causés par la pandémie, le cheminement missionnaire de 
l’Église se poursuit à la lumière de la parole d’Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » La 
mission que Dieu confie à chacun et chacune fait passer du « moi » fermé sur lui-
même au « moi » renouvelé et par le don de l’Esprit Saint et envoyé. Jésus est le 
missionnaire du Père, il fait de nous des « disciples-missionnaires » et nous envoie 
en mission dans notre paroisse, notre immeuble, notre travail et jusqu’aux « 
périphéries » existentielles de notre monde en souffrance. Comprendre ce que Dieu 
est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient un défi pour la mission de 
l’Église : la maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. Dieu attend 
notre réponse généreuse. Le dimanche 18 octobre est consacré à la mission, avec le 
thème : « Me voici, envoie-moi ! » Suis-je disponible ? Bonne semaine !  
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 18 OCTOBRE  2020 
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 

Rendre à Dieu ce que nous sommes 
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entiers à lui.  Cette 

posture nous libère aussi bien d’une politique mesquine et égoïste que du 

désengagement.  

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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