INTENTIONS DE MESSES
DU 24 AU 29 NOVEMBRE 2020
MAR. 24 NOVEMBRE

Pour les vocations
Marie-Anne Duval - Yolande Laurin
MER. 25 NOVEMBRE
12h00 Les âmes du purgatoire - Pauline Lacelle
Benoît Bissonnette - Anne Venne
JEU. 26 NOVEMBRE
St-Antoine-de-Padoue - Francine Joliat
VEN. 27 NOVEMBRE
Les âmes du purgatoire - Un paroissien
SAM. 28 NOVEMBRE
16h00 Rhéal Mayer - Son épouse et la famille
Royal Pelletier - Lorraine Pelletier
Gaëtan Lamothe - Jeannine Renaud
DIM. 29 NOVEMBRE
10h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Pour l’Église
Une faveur demandée à Sainte-Anne - Louise
Danielle (née Leduc) MacDonald - Monique et Claude
Suzanne Leduc (3e anniversaire) - La famille Leduc
Finances :
Rég. 2032$ Vrac : 29$ Total : 2061$
Lampions : 88,90$ Diocésaide : 10$ Projets de réparation de l’église : 20$
Paniers de Noël : 290$ Offrande de Noël : 20$
Merci !
S.v.p. remettre tous dons à la paroisse avant le 31 décembre 2020 afin de
s’assurer que le montant paraisse à votre reçu fiscal 2020.
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.
Recommandées aux prières, Mme Alice Beaulac et Mme Bernadette Bisson.

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. Le principe de solidarité est plus que
jamais nécessaire aujourd’hui dans notre monde interconnecté. Nous pouvons
toucher du doigt ce que signifie vivre dans le même "village global". Cependant nous
ne transformons pas toujours cette interdépendance en solidarité du fait des
égoïsmes (individuels, nationaux ou de groupes de pouvoir…). Souvenons-nous de
la tour de Babel et de son syndrome, imitant les anciens, nous construisons des tours
et des gratte-ciel, mais nous détruisons notre communauté. Nous uniformisons les
bâtiments et les langues, mais nous mettons à mal la richesse culturelle. Nous
voulons être les maîtres de la terre, mais nous ruinons la biodiversité et l’équilibre
écologique. 2 septembre 2020, l’audience générale du Pape François.
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
(4 déc. 2020, le 8 jan. 2021, ainsi de suite).
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.

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

Calendrier du Sacré-Cœur : Veuillez téléphoner chez 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.
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
22 nov. :
Vivre la gratitude en temps d’épreuve
1941
Gérald Lajeunesse, ptre
29 nov. :
Vivre la gratitude comme catholique : l’Eucharistie – Action de grâce
1952
au Père
Monseigneur Thomas Dowd, nouvel évêque du diocèse de SaultSainte-Marie
Le baptême fait de nous des rois (gouverner), des prophètes (enseigner) et des
prêtres (sanctifier). Célébrer le Christ-Roi de l’Univers, c’est prendre conscience de
cette responsabilité de baptiser en vue de l’édification du Royaume. Chacun,
chacune, nous avons le rôle principal de l’Histoire. Une personne vivant en contact
étroit avec le monde fit un rêve : un mage lui révéla l'existence d'un trésor caché au
pied des pyramides d'Égypte. Elle entreprit le voyage qui la conduisit de Missirah
jusqu’à Gizeh, en passant par Tanger, Bagnères-de-Luchon et le désert du Sahara.
À Tanger, elle fraternisa avec un vendeur de pop-corn, qui lui dit qu'on a toujours la
possibilité de réaliser ses rêves, et qui lui indiqua les clés qu’il faut acquérir pour vivre
ses rêves et réussir sa vie : écouter la voix de Dieu dans son cœur et discerner entre
le bien et le mal. Après un vol à Bagnères-de-Luchon, elle choisit de besogner chez
un joaillier où elle découvrit ses capacités d'accomplissement. Puis, au cœur du
désert du Sahara, à l’Oasis de Zerzura, elle rencontra un sorcier, qui l'initia et la guida
à travers les épreuves vers l'accomplissement de sa quête. Si nous écoutons notre
cœur, si nous discernons entre le bien et le mal, alors nous jouerons le rôle principal
de l’Histoire Sainte du Salut du Monde. Bonne semaine !
Union de prière.
P. André Gagnon SJ
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LE 22 NOVEMBRE 2020
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS A
Le service, la clé du Royaume

Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler toutes les nations et
séparer les bons de ceux qui ont commis le mal. Son critère de
discernement sera le service de l’autre. Aussi nous invite-t-il,
aujourd’hui, à prêter assistance aux personnes les plus vulnérables.
Cette sollicitude ouvre la porte du Royaume.

