
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 3 AU 8 NOVEMBRE 2020 

MAR. 3 NOVEMBRE   

            Pour les vocations 

            Jeannette Landers - Raymond et Audrey Marion   

MER. 4 NOVEMBRE    

12h00  Parents défunts - Jeannine et Laurier Bradley 

            St-Gérard et St-Antoine - Gilberte Mongrain 

JEU. 5 NOVEMBRE    

            Henri et Claire Martin - Victor et Diane Dumais 

VEN. 6 NOVEMBRE 

            L’Enfant Jésus, une faveur demandée – Louise 

            Aimé Forest - Gordon et Thérèse Peterson 

SAM. 7 NOVEMBRE    

16h00  Parents défunts des familles Varabioff, Villeneuve, Bergeron,  

            Chauvin et Pedneault                          - Noëlla  

            Maria Soares - Colette Lalonde 

            Gilberte Dupuis - Murielle Mayer 

DIM. 8 NOVEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Suzanne Guérin - Michel Guérin 

            Parents défunts de la famille Bock - Lise Bock  

            Roland Piché - Noëlla Varabioff 
 
 

Finances : 

Rég. 2016$ Vrac : 17$ Total : 2033$    

Lampions : 61,90$   Formation aux ministères : 5$   Diocésaide : 15$    

Journée missionnaire mondiale : 55$   Projets de réparation de l’église : 45$                           

Nécessiteux : 25$   Paniers de Noël : 25$                           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.  
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. Faire un don en ligne, www.devp.org. 
Information : https://www.devp.org/fr/aboutus/identity.  
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.   

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).  
Calendrier du Sacré-Cœur : Veuillez téléphoner Mme Thérèse St-Denis au 705-566-
0707 ; 3$. 
Les C. de C. conseil no.12047, auront une rencontre générale, le jeudi 26 
novembre à 19h dans la salle paroissiale. 
Un chemin de l’Avent dans la spiritualité Ignatienne (4 séances Zoom) : Ces 4 

soirées permettront de présenter le cadeau que Saint Ignace a offert au monde. Tous 

les mardis à 19h ; 17 nov. Saint Ignace de Loyola par Scott Lewis, SJ, 24 nov. 

Spiritualité Ignatienne par Bernard Carrière, SJ, 1er déc. Les exercices spirituels par 

Joseph Schner, SJ, et 8 déc. Les valeurs Ignatiennes : Espoir, réconciliation et justice 

par Peter Bisson, SJ. Pour vous inscrire :  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA.  

Pour plus d’info : contactez, Patricia O’Reilly poreilly@jesuits.org.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.devp.org/
https://www.devp.org/fr/aboutus/identity
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lm5ok9kNRPyNwPBaoSYKiA
mailto:poreilly@jesuits.org


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.  
 

Conversations entre les jeunes et les évêques du Canada : Les évêques 
catholiques du Canada ont lancé une nouvelle initiative qui leur permettra d'échanger 
avec des jeunes provenant de partout au Canada afin de réfléchir et de répondre aux 
espoirs, aux joies, aux peurs et aux luttes des jeunes dans la société et dans l'Église 
d'aujourd'hui. Au moyen de sessions virtuelles, Les évêques du Canada écouteront 
des jeunes canadiens exprimer leurs expériences actuelles de vie et de foi. Le 
Diocèse de Sault Ste-Marie sera bien représenté à ces sessions de partage des 
jeunes âgés de 12 à 24 ans provenant de tous les coins du diocèse. Nos 
représentants diocésains dans ces conversations avec les évêques canadiens sont 
les suivants : Samuel Barry, Sophie Boucher, Karine Boucher, Michael Boutilier, 
Daniel Gravel, Landon Jackson, Hemliss Konan, Filippo Mazza, Morgan Ruscio, 
Nadya Sheppard et Ben Talbot. Ils participeront à des séances virtuelles avec des 
jeunes de partout au Canada, du 7 au 12 novembre. Veuillez prier pour ces jeunes 
qui représenteront le Diocèse de Sault Ste-Marie dans ces conversations 
importantes. 
 

L’être humain a un besoin vital de s’inscrire dans une continuité. Cela lui donne un 
sentiment de sécurité et un sens, une valeur, une direction, une dignité. Nos ancêtres, 
nos défunts et nos défuntes nous aident à vivre si nous savons les quitter sans les 
abandonner. L’idée n’est pas simple, mais nous sommes un maillon d’une chaîne, 
nous ne sommes pas à l’origine de notre existence. Il n’est pas nécessaire d’attendre 
une date précise pour se souvenir de celles et ceux que l’on aime. Mais l’Église, qui 
ne veut ni oublier ni abandonner, prie les ancêtres par deux solennités : la fête de la 
Toussaint et la fête de défunts et défuntes. Ces rites relient le monde visible et le 
monde invisible ; ils sont l’occasion de partager son deuil ; ils offrent un temps de 
réflexion ; ces rites et traditions, pour faire mémoire et renouer des liens invisibles 
avec celles et ceux qui nous ont quitté. Rendre un culte à nos morts et à nos proches 
défunts et défuntes reste la première démarche nécessaire pour vivre l’attente dans 
la continuité. Dans une société sécularisée mais en soif de sens, ces liturgies et ces 
traditions nous rappellent que l'attente fait partie de nous, qu’elle est là, en nous. Face 
à la mort souvent insondable, nous avons plus que jamais besoin de paroles, de 
gestes, de rites et de lumière. Ces célébrations, fondée sur l’unification des vivants et 
des morts appartiennent à l'héritage commun de notre humanité. Et chaque lumière, 
chaque étoile, chaque grain de poussière nous dit un homme, une femme une histoire, 
un regard, un geste, une caresse… Bonne fête de la Toussaint et de tous les défunts 
et défuntes. 
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 1ER NOVEMBRE  2020 
TOUS LES SAINTS 

 

Laisser passer la lumière du Christ 
Dieu donne à l’humanité le temps de répondre à son amour.  Marqués de 

son sceau, ses serviteurs se joindront à la foule immense des saints et 

saintes qui sont déjà dans le Royaume dans la mesure où ils suivront 

Jésus sur le chemin des béatitudes en portant sa lumière. 

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

