
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 12 AU 17 JANVIER 2021 

MAR. 12 JANVIER   

            Pour les vocations 

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion     

MER. 13 JANVIER   

12h00  Eugenio Rocca, 20e anniversaire - Joanne 

            Gilles Grandmaison - Anne Venne    

JEU. 14 JANVIER    

            Mme MacDonell - Victor et Diane Dumais 

VEN. 15 JANVIER 

            Bernadette Bisson - La famille  

SAM. 16 JANVIER    

16h00  Julie Plante-Unholzer - Colette Lalonde 

            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Une faveur obtenue - Jeannine Mayer  

DIM. 17 JANVIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aurèle Arseneau - Sa fille Margelaine Arseneau  

            Parents défunts - Marc et Liliane Forget 

            Archévêque Tharusio Ziyaye et Kizito Mihigo - Véronique 

 

 

Finances (du 30 déc. 2020 au 4 janv. 2021) :     

Rég. : 305$    Vrac : 0$    Total : 305$      Offrande de Noël : 75$    

Lampions : 20$    Première enveloppe : 77$     
 

Jour de l’An 2021 : Total : 100$                   
 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre : 2480$    
Offrande de Noël : 735$    Necéssiteux : 610$               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.  

 

 

 
Les portes de l’église sont fermées : Puisque le confinement est prolongé jusqu’au 
23 janvier, les portes de l’église demeurent fermées. (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 
 

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. 

 

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 

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

youtube : eglisediocesainessm  

10 janv. : Gens de chez nous - entrevue 
1958    Sœur Ginette Généreux, rm 
17 janv. : Monseigneur Dowd rencontre  
1959  Marc Larochelle, chiropraticien 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
Confinement, déconfinement, statistiques, masque, lavage de main, désinfection, 
distance, isolement, solitude… pas de rassemblement, plus de communion, couvre-
feu, etc. Le temps passe, les jours de la marmotte se succèdent. Comment trouver la 
paix intérieure malgré tout cela, et continuer de vivre ?  
En ce début de 2021, pendant cette période d’insécurité et d’inquiétude, si c’était le 
moment favorable pour remettre les pendules à l’heure dans notre vie ! Faire le point, 
un examen de conscience ! La tradition spirituelle a développé de nombreuses 
méthodes pour aider à trouver la paix et le bien-être intérieur, qui conduit à une vie 
bonne. Les méthodes pullulent.  
Lors d’un séjour dans le désert du Sahara j’ai eu le bonheur de rencontrer un maître 
spirituel. Fils des pères du désert, il m’a fait découvrir Évagre le Pontique. Une 
rencontre fondatrice. Évagre le Pontique es né vers 345, il est tombé amoureux d’une 
femme mariée et pour ne pas être cause de scandale, il a fui à Jérusalem, il y a pris 
l’habit monastique et il est parti pour le nord de l’Égypte, où il a mené une vie d’ermite. 
C’est là qu’il a composé ses traités spirituels. Pour lui, la vie spirituelle a pour premier 
objectif de se purifier intérieurement pour atteindre un plus grand amour de Dieu, de 
soi et des autres et comme second objectif la contemplation de Dieu. Faite de va-et-
vient entre ces deux étapes, la vie spirituelle n’est jamais entièrement libérée de ses 
passions, mais elle peut avoir des seuils à franchir. À sa charnière, entre purification 
et contemplation de Dieu, se trouve la paix. 
Évagre est très moderne : « Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y 
entrer sans l’interroger. Interroge chacune des pensées (celles des « anges » et celles 
du « démon ») et dis-lui : Es-tu des nôtres ou es-tu de nos adversaires. (Jos 5,13) » 
Ensuite, discerne comment tes pensées sont venues en toi, Enfin, éloigne-toi de 
celles du « démon » et ajuste ta vie à celles des « anges. »  
Alors, pendant le confinement, relisons 2020 : merci et action de grâce pour le don de 
la vie, merci pour la présence de Dieu dans ma vie ; pardon pour le décalage entre 
ce que j’aimerais vivre ou être, et ce que je vis ou suis vraiment, pardon pour mes 
refus d’aimer ou d’accueillir l’amour des autres, mes replis sur moi-même et mes 
complicités avec le mal, pardon de mon incapacité à percevoir la réalité de mes 
comportements égoïstes, pour mes moments de colère ou de tristesse qui m’ont 
empêché d’être à l’unisson avec l’Esprit ; pour demain mon grand désir est de choisir 
de vivre dans le respect de l’autre, de moi-même et de Dieu, de vivre davantage en 
alliance avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. Il sera là demain, comme Il 
était là hier et comme Il est là aujourd’hui. 
Bonne semaine !  
 
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 10 JANVIER  2021 
BAPTÊME DU SEIGNEUR B 

 

Espace d’amour  et de mission  
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable 

identité de « Fils bien-aimé » du Père. Il est également la première 

manifestation du Dieu Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à 

introduire l’humanité dans cet espace d’amour qui unit le Père, le Fils et 

l’Esprit.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


