
 

 

 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 2 AU 7 FÉVRIER 2021 

MAR. 2 FÉVRIER   

            Pour les vocations 

            Mme Dolorès Malette - Pauline Lacelle 

             Notre-Dame du Bon Succès - Victor et Diane Dumais    

MER. 3 FÉVRIER   

            André Dumais - Victor et Diane Dumais 

JEU. 4 FÉVRIER    

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

VEN. 5 FÉVRIER 

            Bernadette Bisson - La famille   

SAM. 6 FÉVRIER    

            Gilles Grandmaison - Natalie Falcioni  

            En l’honneur d’Emma Ouimet - Sa fille Constance 

            Les défunts de sa famille - Lorraine Blais 

DIM. 7 FÉVRIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jeannette Mayotte - Noëlla Varabioff  

            Françoise Savard - Lorraine et Yvon 

            Martial et Jeanne Arbour - Gordon et Thérèse Peterson  

 

 

Finances (du 19 au 25 janvier 2021) :     

Rég. : 865$    Vrac : 0$    Total : 865$         

Première enveloppe : 35$    Secteur autochtone : 110$    Jour de l’An : 5$    Merci !         

 

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

 
 

 

 

 

 

 

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, 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 
 

 

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

youtube : eglisediocesainessm  

31 janv. : Premières communions et premiers pardons à la paroisse  
                     Saint-Vincent-de-Paul, North Bay 
1961  Luc Larocque 
7 février :      Célébration du Mercredi des Cendres 2021 
1962             Monseigneur Thomas Dowd, évêque 
 
 
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. M. Marcel Lefebvre, diacre permanant, se fera un plaisir de 
travailler avec vous. Les rencontres auront lieu par vidéos conférences, 
conférences téléphoniques ou par téléphone avec une autre personne à un 
temps fixe.  
 
 
Reçu d’impôts 2020 : Vous recevrez par courrier, votre reçu d’impôts. Vous 
trouverez dans l’enveloppe une lettre de Mgr Dowd et de l’équipe de Coordination, 
ainsi qu’une enveloppe timbrée pour un retour d’offrande à l’église.   

 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ


 
 
 
 
 
 
Libre, Jésus parlait « avec autorité » (Kai exousia) dans son enseignement et sa 
prédication. Dans un cas comme dans l’autre, cette liberté découlait directement de 
l’autorité divine. Elle appartient au « Verbe de Dieu », car la Parole accomplit ce 
qu’elle dit en soumettant l’esprit du mal, comme la Parole originelle de Dieu avait 
ordonné le chaos « au commencement » du monde et de l’humanité. À l’époque de 
Jésus, la notion d’autorité se distinguait de la puissance ou du pouvoir. Elle renvoyait 
à une vigueur et une force intérieure, ... charisme du cœur. Ainsi, le pouvoir de Jésus 
n’est pas physique, économique ou militaire. Jésus n’est ni Goliath ni César. Il n’a de 
force que sa parole, simple et nue ; son verbe est sa puissance, sa parole fait taire 
les démons, les expulse, elle guérit les malades et relève celles et ceux qui sont 
courbés. Cet héritage, l’autorité de la Parole, nous le recevons dans des vases 
d’argiles, et lorsque nous changeons de voie et mettons le Christ au centre de notre 
existence, lorsque que nous ouvrons notre cœur, que nous prions l’Écriture, son 
autorité nous frappe en plein visage : nos idées sur Dieu, sur le monde et sur nous-
mêmes sont remises en question. Nous discernons alors la profondeur, la hauteur, la 
grandeur, la beauté et l’esprit du « verbe » : sa puissance transfigure nos simples 
actes humains en tendresse et miséricorde du Père ; son autorité inspire et dynamise 
notre vie, parle à notre cœur et nous rend libre. Pendant ce temps de confinement, 
écouterez-vous sa Parole ? Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. Laissez-vous guider par la Parole sur la voie de l’amour. Elle est ardente et 
sûre, elle éclaire nos nuits, dissipe nos peurs, adoucie nos rugueuses pensées. Ta 
parole, Seigneur, est la lampe de mes pas. Elle trace la voie vers toi. 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 31 JANVIER  2021 
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

L’homme qui parlait avec autorité  
Dieu a parlé à son peuple : d’abord par les prophètes, puis par le Christ 

qui a enseigné « en homme qui a autorité ». Il parle encore et il le fera 

jusqu’à la fin des temps. Sa voix se fait particulièrement entendre par 

l’Église et tous ses membres.   

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


