
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 5 AU 10 JANVIER 2021 

MAR. 5 JANVIER   

            Pour les vocations 

           Marguerite Martin - Diane et Victor Dumais    

MER. 6 JANVIER   

12h00  Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 

            Parents défunts des familles Dureault et Bodson - Alice Bodson  

JEU. 7 JANVIER    

            Thérèse Allard - Lorraine Blais 

VEN. 8 JANVIER 

            Daniel Dumais - Victor et Diane Dumais 

SAM. 9 JANVIER    

16h00  Gaëtan Lamothe - Rachelle 

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 10 JANVIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            À l’Esprit Saint ; une faveur demandée - Louise 

            Jack Sullivan - Noëlla Varabioff 

            En l’honneur de la Sainte-Vierge - Constance 

           

 

Finances : 

La fin de semaine des 19 et 20 décembre 2020 :    

Rég. : 1590$   Vrac : 65$   Total : 1655$ 

Lampions : 181,50$    Carême de Partage : 200$    Paniers de Noël : 310$    

Nécessiteux : 100$    Projets de réparation de l’église : 150$    Don à l’église : 50$    

 

Offrande de Noël 2020 : Rég. 2474$  vrac : 351,15$  Total: 2825,15$ 

Lampions : 45$    Paniers de Noël : 500$    Nécessiteux : 80$ 

Projets de réparation de l’église : 900$              Merci ! 

 

La fin de semaine des 26 et 27 décembre 2020 ; Les portes de l’église sont fermées. 

 
 

 
 

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.  

 
Les portes de l’église sont fermées : Pendant ce deuxième confinement du Covid-

19, nous suivons les directives de la province de l’Ontario et du Diocèse de Sault-Ste-

Marie. Donc, les portes de l’église sont fermées jusqu’au 8 janvier 2021. (La secrétaire 

répondra aux appels téléphoniques).  

Vous pouvez visionner les messes sur YouTube, les mercredis à midi, les samedis à 

16h et les dimanches à 10h. Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 

 
Paniers de Noël : Merci pour votre générosité envers les nécessiteux. Votre 

contribution rend des gens heureux. Voici un message très touchant que nous avons 

reçu d’une jeune fille d’une famille de six personnes. “Chers mesdames et messieurs 

de l’église Ste Anne et des Richelieu, par cette courte lettre je vous dis merci pour la 

joie que vous avez mise dans mon cœur et ceux de mes frères et sœurs. Avec les 

cadeaux que nous avons reçus mes frères et moi sommes heureux ainsi que mon 

père et ma mère. Que Dieu vous bénisse. Urielle Gnaly de la famille Gnaly. » 

 
Poste de conciergerie : La Paroisse Ste-Anne-des-Pins, 14 rue Beech, Sudbury, est 

à la recherche d’un (e) concierge bilingue pour le service d’entretien de l’église et du 

terrain. Le poste est à combler à compter du 15 février 2021 et la personne engagée 

serait rémunérée à raison de 35 heures/semaine au taux horaire de 16,50 $ avec 

avantages sociaux.  

Toutes personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur résumé à la 

paroisse au plus tard le 22 janvier à 15 h par un des moyens suivants : 

 En personne à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins entre 9 h et 15 h du lundi au 

vendredi 

 Par télécopieur, en composant le 705-675-2005 

 Par courriel à l’adresse suivante : steannedespins@bellnet.ca 

 Pour de plus amples renseignements : 705-626-6432 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:steannedespins@bellnet.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm  

Youtube :    Message de Noël et vœux de l’Année Nouvelle 

1957           Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie 

10 janv. :    Gens de chez nous - entrevue 

1958           Sœur Ginette Généreux, rm 

 
 
 
 

S'embrasser sous le gui, bénédictions familiales, résolutions, réveillon, vœux, 

étrennes, chants, danses, … ces usages, traditions et rites du premier jour de l’année 

se font dans la joie et la lumière ; les bruits enterrent la vieille année, fêtent la 

naissance de la nouvelle, les bougies et les feux d'artifice font fuir les mauvais esprits 

! Pour cette nouvelle année, je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et le désir 

d’en réaliser quelques-uns ; je vous souhaite d’aimer ; je vous souhaite des passions, 

des silences, des chants d’oiseaux au réveil, des couchers de soleil flamboyants et 

des rires d’enfants éblouissants ; je vous souhaite de respecter les différences, d’être 

juste et artisans de paix ; je vous souhaite de découvrir la valeur de la Création et des 

autres ; je vous souhaite de résister à l’indifférence et aux valeurs négatives de notre 

époque ; je vous souhaite de chercher le Tout-Autre, de ne pas renoncer à l’aventure, 

à la vie, à l’amour ; je vous souhaite d’être vous-mêmes avec fierté, d’être 

heureux.  Bonne et Sainte Année ...  et le Paradis à la fin de vos jours !   

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 3 JANVIER  2021 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

Une étoile, une parole  
L’étoile et la parole de Dieu conduisent les mages jusqu’à la joie que 

suscite la naissance du Seigneur. Nous aussi sommes éclairés et dirigés 

par la Parole qui fait de nous des signes, des témoins pour ceux et celles 

qui cherchent Dieu aujourd’hui.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


