
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 26 AU 31 JANVIER 2021 

MAR. 26 JANVIER   

            Pour les vocations 

            Bernadette Bisson - La famille     

MER. 27 JANVIER   

            Patrick Kavanaugh - Victor et Diane Dumais 

JEU. 28 JANVIER    

            Larry Selness - Lorraine Blais 

VEN. 29 JANVIER 

            Benoît Bissonnette - Raymond et Audrey Marion   

SAM. 30 JANVIER    

            En l’honneur de Saint-Antoine - Constance  

            Claude et Madeleine Forest - Gordon et Thérèse Peterson  

            Joseph Provencher - Rita Provencher 

DIM. 31 JANVIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            St-Antoine-de-Padoue - Denise Tremblay 

            Thérèse C. Richer - Suzanne Martel 

            Gilles Grandmaison - Don et Géraldine Levesque 

 

 

Finances (du 12 au 18 janvier 2021) :     

Rég. : 885$    Vrac : 0$    Total : 885$         

Première enveloppe : 20$    Secteur autochtone : 90$ 

Jour de l’An : 60$     Offrande de Noël : 25$    Paniers de Noël : 15$      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. Arnel Belzile ; frère de Mme Aline Belzile.  
 
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  

24 janv. : Le nouveau curé des paroisses de Verner, Lavigne, River Valley  
                     et Field 
1960    Père Benjamin Ubi 
31 janv. : Premières communions et premiers pardons à la paroisse  
                     Saint-Vincent-de-Paul, North Bay 
1961  Luc Larocque 
 
Carême 2021 ; petits groupes de partage de foi “ Fraternité et amitié sociale ” : 
Toutes personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
appeler à la paroisse. Les rencontres auront lieu par vidéos conférences, 
conférences téléphoniques ou par téléphone avec une autre personne à un 
temps fixe.  
 
 

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


 
 
 

 
En 1980, j’avais 20 ans. Un film choc m’a séduit, il s’agit de : « Les dieux sont tombés 
sur la tête ! ». C’est l’histoire d’une bouteille de coca-cola tombée du ciel et récupérée 
par Xi. Après une longue quête intérieure, pleine de découverte sur lui-même et sur 
le monde, Xi, arrive à ce qu’il croit être les portes du monde, il discerne et jette la 
bouteille de coca-cola, alors il se retrouve, ainsi que sa tribu. Et je suis parti pour 
l’Afrique ... à ma recherche. Cette belle fable humaniste et écologie m’accompagne 
toujours, elle interroge mes croyances, et ma place, en tant qu’humain, dans la 
création. Un rapide caléidoscope médiatique planétaire du mois de janvier 2021 
renforce mon idée que notre monde ne va pas bien et que l’humain – comme Xi - n’a 
pas encore trouvé sa juste et vraie place dans la création : la population du Venezuela 
est épuisée par les pénuries ; l’accès des pays pauvres au vaccin du Covid-19 est 
compromise ; le Pape exprime ses condoléances pour les victimes du séisme ; en 
Centrafrique ; «la population vit dans la peur» ; l'exécution de Lisa Montgomery 
provoque l'indignation ; il a neigé près d’Aïn Sefra, au Sahara ; famine et pandémie: 
l’alarme au sud de Madagascar ; une religieuse enlevée à Haïti, les ravisseurs 
réclament une rançon ; le missionnaire belge Jozef Hollanders, âgé de 83 ans, 
assassiné en Afrique du Sud ; le drame des réfugiés érythréens en Éthiopie … tout 
ceci pendant qu’une microscopique petite bête féroce menace … les dieux sont 
vraiment tombés sur la tête ! Mais Dieu, Lui, nous accompagne. Dans tout ce 
brouhaha, un petit monstre microscopique questionne notre intelligence, notre volonté 
et nos façons de vivre, et dit puissamment : change de cap, ta boussole est foutue, 
ton gouvernail est faussé, revoie tes priorités et tes actions, pause-toi et écoute, 
travaille à l’unité et la communion, à la fraternité et la solidarité, au respect et à la 
dignité humaine. Écoute le vent dans les voiles, les cris de la terre, le silence des 
fonds marins, les pleurs des enfants esclaves, l’appel des personnes déplacées par 
la guerre, la haine. Écoute …, écoute la nature en toi, accepte de comprendre que tu 
es interconnecté et interdépendant des autres, cesse de manipuler et contrôler la 
nature et les hommes, adopte un style plus vrai, plus juste, plus respectueux … 
proche du divin, peut-être ? Ta survie en dépend. Adopte et préfère des 
comportements de serviteur plutôt que de ceux de supériorité. Jette ta bouteille de 
coca-cola, tu te retrouveras ! Finalement, cette minuscule petite bête invisible ne nous 
apporte pas seulement la mort …   
 
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 24 JANVIER  2021 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Quitter nos filets  
C’est aujourd’hui – maintenant – que Dieu nous appelle à nous convertir, 

à suivre le Christ, à accueillir sa joie et à en témoigner. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


