INTENTIONS DE MESSES
DU 10 AU 15 NOVEMBRE 2020
MAR. 10 NOVEMBRE

Pour les vocations
Larry Selness - Lorraine Blais
Béatrice Lizotte - Suzanne Martel
MER. 11 NOVEMBRE JOUR DU SOUVENIR
12h00 Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline
Père J. Pierre Mukuna - Véronique Nigwize
JEU. 12 NOVEMBRE
Omer Dumais - Victor et Diane Dumais
VEN. 13 NOVEMBRE
Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne
SAM. 14 NOVEMBRE
16h00 Parents défunts des familles Charron et Gagnon
- Philippe et Thérèse Gagnon
Carole Sauvé - André et Monique Brunet et famille
Jacqueline Langlois - Lorraine Pelletier
DIM. 15 NOVEMBRE
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Jean-Paul Tétreault - Roger et Alice Tétreault
Thérèse Mayer-Jérôme - Noëlla Varabioff
Alice - Charlotte
Finances :
Rég. 2679$ Vrac : 67$ Total : 2746$
Lampions : 71,45$ Journée missionnaire mondiale : 15$
Projets de réparation de l’église : 70$ Paniers de Noël : 2500$

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.

Merci au Club Richelieu de Sudbury pour leur don de 1000$ envers les paniers
de Noël.
‘Called to Serve’ : Visionner l’entrevue de Mgr Thomas Dowd sur YouTube :
https://youtu.be/ahJrR0A2VDI
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 – Campagne d’automne (15 et 22
novembre) : Nous entamons notre campagne la semaine prochaine. Une campagne
pour se rebâtir ensemble. La pandémie actuelle est venue creuser davantage les
inégalités qui existent dans notre monde. Alors que le monde cherche le meilleur
moyen de se rétablir après la pandémie, Développement et Paix nous le rappelle que
les leaders mondiaux doivent mettre en place des politiques qui priorisent la dignité
des gens et la vie de la planète avant le profit. Développement et Paix a subi lui aussi
l’impact de la pandémie au niveau financier. Le 31 août dernier, la somme des dons
était de 5.123.900,9 dollars. La somme accumulée l’an passé montait à 10.220.674,0
dollars. La situation est pour le moins préoccupante parce qu’elle remet en cause la
réalisation de certains projets avec nos partenaires.
Préparation aux sacrements (Premier Pardon et Première Communion) : Nous
suggérons 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 705-5660707 ; 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) : 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.
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
8 nov. :
Exprimer sa gratitude
1950
Edwina Ward, paroisse Saint-Pierre de Cocagne,
Nouveau Brunswick
15 nov. :
La gratitude – un remède à l’hyperconsommation
1951
Yolande Clément
Conversations entre les jeunes et les évêques du Canada : 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.
Cette semaine, je ne vous parlerai pas de la COVID-19, ni du tremblement de terre
en Turquie, ni des attentats à Nice, à Québec et à Vienne, ni de l’attaque à l’Université
de Kaboul, ni des personnes dépendantes qui dorment sur le perron de l’Église, ni de
la chicane entre Legault et Trudeau sur la liberté d’expression au Canada, ni de la
santé mentale de nos aînés et de nos enfants, ni du manque de prêtre, ni de la grippe
saisonnières …, non, cette semaine je vous parlerai de nos racines mystiques.
Lorsque nos besoins primaires et matériels sont satisfaits, des besoins plus profonds
- mystiques - font valoir leurs droits. Jésus a enseigné : « L’Homme ne vit pas
seulement de pain ». Les Pères de l’Église, pour qui la prière était naturelle, comme
la respiration, ont dit : « Les oiseaux volent, les poissons nagent, les hommes prient.
» Alors, je fais cette prière pour vous : quand le ciel est nuageux, que le Soleil vous
apporte le jour une énergie nouvelle ; dans la noirceur, que la lune vous aide la nuit à
trouver le repos ; dans le brouillard, que la pluie et la neige lavent vos soucis ; dans
la tempête, que la brise légère souffle en vous une force nouvelle, pèlerin, puissiezvous cheminer à travers le monde pour découvrir sa beauté tous les jours de votre
vie. Bonne semaine.
Union de prière, P. André Gagnon SJ
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LE 8 NOVEMBRE 2020
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Désir et joie de la rencontre
La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller,
c’est entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos
sommeils, nous puissions entendre le cri qui nous indique sa présence.

