
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 19 AU 24 JANVIER 2021 

MAR. 19 JANVIER   

            Pour les vocations 

            Omer Dumais - Victor et Diane Dumais     

MER. 20 JANVIER   

            Thérèse Guilbeault - Noëlla Varabioff 

JEU. 21 JANVIER    

            En l’honneur de Saint-Jude - Constance 

VEN. 22 JANVIER 

            Pour les gens qui souffrent de la pandémie - Aline  

SAM. 23 JANVIER    

            Gilberte Serré - Ses enfants Madeleine Lemire et Denis Serré 

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison  

            Irène Fallu - Lorraine Blais  

DIM. 24 JANVIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Stéphane Forget, 3e anniversaire (le 27 jan.) - Marc et Liliane Forget  

            Roland Arbour - Charlotte Duhaime Bogomaz 

            Gaëtan Lamothe - Raymond et Audrey Marion  

 

 

Finances (du 5 au 11 janvier 2021) :     

Rég. : 45$    Vrac : 0$    Total : 45$         

Première enveloppe : 10$    Secteur autochtone : 10$ 

Jour de l’An : 20$     Projets de réparation de l’église : 40$     Merci !         

 

Nous vous encourageons de continuer à supporter notre église en ce temps 
difficile du confinement. Merci beaucoup pour votre générosité ! 
  

 
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.  

 

 

 
 
Recommandé aux prières, M. Raymond d’Entremont de la paroisse.  
 
Les portes de l’église sont fermées : Puisque le confinement est prolongé jusqu’au 
11 février, les portes de l’église demeurent fermées. (La secrétaire répondra aux 
appels téléphoniques). Puisque les messes sur semaine sont annulées, veuillez 
remarquer qu’il est toujours possible de visionner celle du dimanche à 10h sur 
YouTube.  Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

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  

17 janv. : Monseigneur Dowd rencontre  
1959  Marc Larochelle, chiropraticien 
24 janv. : Le nouveau curé des paroisses de Verner, Lavigne, River Valley  
                     et Field 
1960    Père Benjamin Ubi 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
Le papillon a pour vocation de butiner les fleurs ; son temps de vie est d’une journée 
à une année. Il ne se pose aucune question existentielle, il se nourrit, s’accouple puis 
meurt. Il ne construit rien, n’épargne rien, ne va pas dans l’espace. Du coup, il ne 
déprime pas, ne se demande pas s’il sert à quelque chose. Il se contente de vivre. 
Comment voit-il le « temps » ? En lever de soleil ? En nombre de fleurs butinées ? 
Peu importe ; au final, comme les humains, le papillon nait pour vivre, vit pour se 
perpétuer, puis meurt.  
La vocation de l’Homme ne se trouve pleinement que dans le don généreux de lui-
même, sa durée de vie est d’une journée à cent ans. Il se pose des questions 
existentielles, se nourrit, s’accouple puis meurt. Comme au commencement du 
monde et de l’histoire, il écoute, regarde, cherche, trouve, demeure, accompagne, 
appelle. Encore aujourd’hui, par vocation, nous sommes ces verbes. Comme le 
papillon a des couleurs, l’oiseau son chant, nous avons nos moyens de séduction 
pour plaire, pour te plaire Seigneur !  
Comme le papillon, l’Homme a un temps pour tout, un temps pour toute activité sous 
le ciel : un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un 
temps pour arracher, un temps pour guérir, et un temps pour construire, un temps 
pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour 
danser, un temps pour embrasser, un temps pour chercher, un temps pour coudre, 
un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour la 
paix. Dieu fait toute chose belle en temps voulu. Il a même mis dans notre cœur 
l'éternité. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce 
qui est passé. (Ecclésiaste)  
Avec le confinement nous avons du temps de prendre le temps de vivre, faire des 
choses que nous avons toujours voulu faire : apprendre à écrire, à lire, à danser, à 
chanter, à peindre, à sculpter sa vie, et peut-être saisir ce temps pour prendre du 
temps pour soi, pour les autres, et pour Dieu.  
Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours ; que notre cœur pénètre la 
sagesse. Ainsi priait le psalmiste, vivant dans un monde moins agité que le nôtre, 
mais conscient de la brièveté de la vie. Seigneur, apprends-nous la sagesse du temps 
qui passe. Apprends-nous a goûter les jours heureux, donne-nous la force d’affronter 
les heures difficiles.  
Encore un peu de temps et nous nous retrouverons pour célébrer ensemble, sans 
masque, en se prenant la main, s’embrassant pour se donner la paix, communiant 
sans peur et sans crainte … il y a un temps pour tout.  
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 17 JANVIER  2021 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Au milieu du silence, une voix  
Au milieu du silence, au plus profond de notre cœur, se loge l’appel de 

Dieu. Pour celui ou celle qui l’entend commence un chemin de foi, une 

mission. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


