INTENTIONS DE MESSES
DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2020
MAR. 17 NOVEMBRE

Pour les vocations
Suzanne Leduc - La famille Leduc
Le repos de l’âme de Philippe Mongrain - Son épouse et la famille
MER. 18 NOVEMBRE
12h00 Gérard Forest - Gordon et Thérèse Peterson
Hervé Rancourt - Anna Lahaie
JEU. 19 NOVEMBRE
Lucille Ouellette - André et Monique Brunet et la famille
VEN. 20 NOVEMBRE
Jacques Barbeau - Son épouse Constance
SAM. 21 NOVEMBRE
16h00 Gaëtan Lamothe - Rachelle
Ivan Sutcliffe - Lorraine Blais
Étienne Brosseau - Son épouse Irène et ses enfants
DIM. 22 NOVEMBRE
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Clovis et Régina Caron - Michel Guérin
Parents défunts - Une paroissienne
Père J. Pierre Couillard - Véronique Nigwize
Finances :
Rég. 2715$ Vrac : 99$ Total : 2814$
Lampions : 144,25$ Carême de Partage : 250$ Pâques : 5$ Diocésaide : 35$
Nécessiteux : 20$ Paniers de Noël : 1050$ Offrande de Noël : 100$
Projets de réparation de l’église : 120$
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’octobre : 2395$
Necéssiteux : 235$ Œuvres pastorales du Pape : 330$
Journée missionnaire mondiale : 520$ 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.

Recommandée aux prières, Mme Gilberte Serré de cette paroisse.
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 $
Développement et Paix – Caritas Canada : Campagne d’automne ‘Se rebâtir
ensemble’. Réflexions du Pape François. « C’est pourquoi, pour sortir de la
pandémie, nous devons trouver le remède non seulement pour le coronavirus – ce
qui est important ! – mais également pour les grands virus humains et socioéconomiques, » « nous devons nous mettre à travailler de toute urgence pour mettre
en place de bonnes politiques » et définir des systèmes d’organisation sociale « où
soient récompensés la participation, le soin et la générosité, plutôt que l’indifférence,
l’exploitation et les intérêts particuliers ». « Nous devons avancer avec tendresse ».
a-t-il insisté. « Une société solidaire et équitable est une société plus saine ».
L’audience générale du 30 septembre 2020.
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an : Veuillez noter l’horaire suivant
des messes pendant le temps des fêtes :
24 décembre 16h (billet orange), 19h (billet rose) et 22h30 (billet vert)
25 décembre 10h (billet bleu)
31 décembre 16h (billet gris)
1er janvier
10h (billet jaune)
Veuillez obtenir votre billet pour participer aux messes de Noël et du Jour de
l’an : Veuillez prendre un billet selon la messe à laquelle vous désirez participer. Les
billets sont disponibles aux messes des fins de semaines. Si vous désirez obtenir un
billet sur semaine, s.v.p. téléphonez avant de vous présenter au bureau. Veuillez
rapporter votre billet si vous ne pensez pas être présent à la messe choisie. (Chaque
couleur de billets identifie l’heure de messe que vous avez choisie).

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.
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.

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS
14 RUE B EECH C.P. 39 S UDBURY , ON P3E 4N3
COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA
TÉL: 705-674-1947

TÉLÉC: 705-675-2005

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
15 nov. :
La gratitude – un remède à l’hyperconsommation
1951
Yolande Clément
22 nov. :
Vivre la gratitude en temps d’épreuve
1941
Gérald Lajeunesse, ptre
La chanson dit : « Il est où le bonheur, il est où … il est là le bonheur, il est là … » Le
bonheur, il est là où est ton désir pour Dieu. Dieu est amoureux de nous. Cependant,
avant d’aimer, il y a l’attention, la perception. La première question n’est pas : « Que
dois-je faire ? » mais « comment dois-je considérer l’autre ? » Simone Weil voit dans
l’attention le cœur de la prière, le cœur de l’amour de Dieu et aussi le cœur de l’amour
du prochain. La prière est le lieu où nous nous vidons de nous-mêmes pour recevoir
le Tout-Autre, Dieu ou l’autre. Ainsi, voir l’autre dans sa vérité, est le point de départ
de l’amour. « Notre premier et fondamental acte d’amour consiste à voir l’autre comme
autre, sans renoncer à notre identité, mais aussi sans en faire un absolu. » (Van
Breemen) Quiconque voit cela est amoureux, il saisit ce qui est caché dans l’autre, et
par son regard aimant aime et fait émerger l’autre de ses ténèbres. « Il est où le
bonheur ? … il est là où j’accepte l’autre … il est là le bonheur, il est là où j’aime … »
Bonne semaine. Union de prière.
P. André Gagnon SJ
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LE 15 NOVEMBRE 2020
33 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
E

Dignes de confiance ?
Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en
Église. Serons-nous dignes de la confiance que le Seigneur nous porte ?

