
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 20 AU 25 OCTOBRE 2020 

MAR. 27 OCTOBRE   

            Pour les vocations 

            Solange Rochon - La famille  

            Pierre Boucher - Lucette Langlois     

MER. 28 OCTOBRE    

12h00  Victor Gagné - La famille 

            Edgar Pilon - Alice Bodson  

JEU. 29 OCTOBRE    

            Tania Vansantvoort - Rita Portelance 

VEN. 30 OCTOBRE 

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne  

SAM. 31 OCTOBRE    

16h00  Le repos de l’âme de Jim Varabioff - Noëlla Varabioff  

            Raynald Mayer - Son épouse Jeannine et Gary 

            Solange Rochon - Lise Bock 

DIM. 1ER NOVEMBRE   LA TOUSSAINT 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aurèle Arseneau - Sa fille Margelaine Arseneau 

            Paul et Léo Renaud - Thérèse Renaud 

            Parents défunts - Une paroissienne 
 

***Un petit rappel de reculer l’heure, la nuit/soirée du 31 octobre au 1er 
novembre.  
 

Finances : 

Rég. 1606$ Vrac : 36$ Total : 1642$    

Lampions : 90,25$   Besoins de l’Église du Canada : 25$   Don à l’église : 50$ 

Journée missionnaire mondiale : 596$   Projets de réparation de l’église : 200$                           

Merci ! 
 

L’ÉQUIPE DE COORDINATION, jusqu’à l’arrivée du nouveau curé : André Brunet, 
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 une 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 $. 
 

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. 
 

Développement et Paix – Caritas Canada ; Se rétablir ensemble. Le lancement 
de la campagne d’automne a pour but de répondre à l’urgence de nos frères et nos 
sœurs des pays du Sud pendant la pandémie. Les dons permettront aux partenaires 
de D&P à fournir immédiatement de l’aide et information sur la santé et la sécurité, 
avoir accès sur demande aux services, veillez à ce que les droits soient respectés et 
accroître la résilience. Si vous désirez faire un don, veuillez utiliser votre enveloppe 
de Carême de Partage, si vous n’avez pas eu la chance à faire un don au mois de 
mars 2020 ou insérez votre don dans une enveloppe et indiquer ‘Carême de Partage’, 
votre nom, adresse et numéro de téléphone. Pour faire un don en ligne, visitez 
www.devp.org. Pour plus d’information : https://www.devp.org/fr/aboutus/identity.  
 

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 : Nous aurons bientôt des nouvelles au sujet de la confirmation. Vous 

serez avisés des directives au sujet de la préparation et vous serez invités à inscrire 

votre enfant ou vos enfants dès le début de l’année 2021.   
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.devp.org/
https://www.devp.org/fr/aboutus/identity


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.  
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  
25 oct.   Évangéliser par la gratitude – Retour sur les trois premières semaines             
                     du carême ; 1949 Ginette Rozon, cursilliste de Timmins 
 
Un jour un paroissien m’a dit : « Quand je vais à la messe c’est pour me faire 
bousculer et stimuler, afin de vivre mon quotidien comme Jésus nous a dit de le 
faire. » Il n’y a pas, ici, une réponse unique, mais multiple à cette affirmation. La foi 
fait partie de notre ADN. Pour se développer, elle a besoin d’être alimentée, elle a 
besoin de carburants, de vitamines, de stimulants … Vivre sa foi au quotidien, 
essayer que mes actions, mes paroles et mes pensées puissent s’inscrire dans ma 
foi au Ressuscité, devient vitale. Alors, vivre sa foi et son quotidien sont 
interconnectables. L’une et l’autre s’interpénètrent, et font vivre aussi bien son âme 
que son corps. Notre relation avec le Christ, reconnue, et ma foi acter dans le 
monde, est la seule source libératrice de son amour. Ces rencontres avec Lui 
dégagent une saveur nouvelle, construisent un monde nouveau. Vivre sa foi 
aujourd’hui, ce n’est donc pas une simple présence à une messe, mais c’est trouver 
dans le quotidien et chaque occasion de prière, la Source, le Christ, qui me donne la 
force de continuer d’avancer. Bienheureux celles et ceux qui écoutent la Parole et 
l’Esprit, leurs œuvres seront toujours salutaires.  Mettons-nous, comme disciple du 
Christ, à son écoute, prions pour mieux témoigner de la vie du Christ en nous et 
dans le monde ! Et prions pour la nomination de notre évêque, Mgr Thomas Dowd. 
Que Dieu bénisse son ministère.  
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 25 OCTOBRE  2020 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 

L’essentiel 
La parole du Seigneur en ce dimanche est claire et frappante : tout ce qui 

compte, c’est l’amour. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE ANDRÉ GAGNON, S.J. 
  (PRÊTRE RESPONSABLE) 
 J.-P.E. JOLICOEUR, PRÊTRE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

mailto:amontpellier@cooperativefuneraire.ca
https://diocesedesaultstemarie.org/covid-19
https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle
https://diocesedesaultstemarie.org/aide-spirituelle

