
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE 2020 

MAR. 1ER DÉCEMBRE   

            Pour les vocations 

            Claude Ouellette - Francine Joliat 

             Jeannine Lekun - Victor et Diane Dumais   

MER. 2 DÉCEMBRE   

12h00  Pauline Rochefort - Sa mère et la famille 

            Parents défunts - Élise Filion 

JEU. 3 DÉCEMBRE    

            Tim Lascak pour sa santé - Louise Lascak 

            Marc Michel - Arnel et Laurette Michel 

VEN. 4 DÉCEMBRE 

            Gilles Grandmaison - Son épouse Giselle 

SAM. 5 DÉCEMBRE    

16h00  Ivan Sutcliffe - Antonietta Vettoretti 

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 

            Les défunts de la famille Prévost - Gérald et Annette Rancourt 

DIM. 6 DÉCEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Richard Widdifield - Lucette Langlois 

            Auguste Tremblay - Son épouse Thérèse Tremblay  

            Marcelle Lagüe - Dianne Malafarina 

                  

Finances : 

Rég. 2465$ Vrac : 79,50$ Total : 2544,50$    

Lampions : 178,10$   Diocésaide : 696$   Journée missionnaire mondiale : 5$ 

Projets de réparation de l’église : 400$   Paniers de Noël : 230$    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.  
 

 

Recommandée aux prières, Sœur Léa Trahan, s.a.s.v. 
 

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 $ 
 

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).  
 

L’installation de notre nouvel évêque Mgr Thomas Dowd : Visionner en direct, le 

jeu. 17 décembre 2020 à 14h à la télévision (Sel+Lumière) ou sur le site web (Sel + 

Lumière) https://seletlumieretv.org/.  
 

 

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).   
 

Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent : Vous êtes invités à visionner une 

série de vidéo pour l’Avent 2020 sur le site web de CECC (Conférence des évêques 

catholiques du Canada). Veuillez cliquer sur le lien suivant pour le visionnement de la 

série https://www.cccb.ca/fr/?s=avent. Chaque lundi, le lien pour la prochaine 

célébration du dimanche sera publié.  

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://seletlumieretv.org/
https://www.cccb.ca/fr/?s=avent


Invitation à une retraite de l’Avent ; ‘ Marie, je suis près de toi ; je pense à toi ; 
je veille’ : À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda. Les 5, 12, 19 déc. à 19h et les 6, 13 et 20 
déc. à 10h. L’onction des malades pendant la messe, le 19 déc. à 19h et le 20 déc. à 
10h. Le conférencier : P. Josef Niesyto, dr hab.   
 

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 chez Mme Thérèse St-Denis au 
705-566-0707 ; 3$. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
29 nov. :    Vivre la gratitude comme catholique : l’Eucharistie – Action de grâce                     
1952              au Père 
     Monseigneur Thomas Dowd, nouvel évêque du diocèse de Sault-              
                      Sainte-Marie 
6 déc. :    Entrevue 
1953   Monseigneur Thomas Dowd, nouvel évêque du diocèse de Sault-   
                      Sainte-Marie 
 
La pandémie nous révèle que nous devons revoir, nos façons de vivre, nos priorités, 
nos actions et nos relations avec la Création, et comme dit un vieux sage, elle vient 
nous rappeler que nous sommes tous et toutes des êtres de relation. Elle nous donne 
également du temps pour écouter la nature. Ce matin, la neige recouvre le sol pour 
préserver les racines du gel afin d'être en forme au prochain printemps pour produire 
des feuilles, fleurs et des fruits. Les arbres descendent dans leurs racines préparer la 
sève qui servira à la germination. Ce temps d’espérance est un temps riche 
d'intériorisation, de retour à l'intérieur en vue d'un renouveau, d’une renaissance. 
C’est le sens de l’Avent que nous entreprenons cette semaine. Ces quatre semaines 
avant Noël est un temps de retour en soi, un temps pour descendre dans nos racines 
intérieures chercher nos forces spirituelles pour faire l'expérience du divin qui nous 
habite et être témoin du mystère de l’Incarnation. Le temps de l'Avent est également 
un temps d’attente à l'exemple de la nature, mais pas un temps d'inactivité. Comme 
l'étoile lumineuse d’Orient, dans le ciel de Noël, signe de notre renaissance, notre 
mission est celle de vivre, à la lumière du jour, une espérance et un amour enfoui 
dans la nuit de nos récits humains. Bon temps de l’Avent !   
Union de prière.   
P. André Gagnon SJ  

 
 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 29 NOVEMBRE  2020 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT  B 

 

Veiller avec celui que nous attendons 
Quelle confiance ! Le Christ nous rend solidaires du projet d’amour et de 

paix qu’il a inauguré. Il reviendra pour le réaliser pleinement. En 

attendant, il nous invite à veiller. Nous avons tout ce qu’il faut pour tenir 

bon.   

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


