
 

 

 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 9 AU 14 FÉVRIER 2021 

MAR. 9 FÉVRIER   

            Pour les vocations 

            Elizabeth Dumais - Victor et Diane Dumais   

MER. 10 FÉVRIER   

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

JEU. 11 FÉVRIER    

            John Valiquette - Lorraine Blais 

VEN. 12 FÉVRIER 

            Richard Filion, anniversaire - Son épouse   

SAM. 13 FÉVRIER    

            Gaëtan Lamothe - Rachelle  

            Gilberte Serré - Ses enfants Madeleine Lemire et Denis Serré 

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

DIM. 14 FÉVRIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Isadore Paolin - Peter et Louise Rossi 

            Au cœur Immaculé de Marie ; une faveur demandée - Louise 

            Irène Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson  

 

 

Finances (du 26 janvier au 1er février 2021) :     

Rég. : 655$    Vrac : 0$    Total : 655$         

Première enveloppe : 15$    Secteur autochtone : 70$    Jour de l’An : 20$ 

Offrande pour les Prions en Église : 10$    Projets de réparations de l’église : 60$    

Carême de Partage : 100$    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 
 

Un grand merci à Mme Florina Baker (Flo) pour les services qu’elle a rendus 

pendant plusieurs années à la Paroisse !  

Alors que Mme Baker prend sa retraite, nous sommes à la recherche d’une personne 

pour la replacer. Si vous êtes intéressés à entretenir et prendre soins des fleurs et 

des plantes à la Paroisse, s.v.p. téléphonez à la paroisse et donnez votre nom.   

 

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

youtube : eglisediocesainessm  

7 février :   Introduction et Ombres d’un monde fermé               
                  (Encyclique sur la Fraternité)                                                        
1962          Monseigneur Thomas Dowd, évêque 
14 février : Célébration du Mercredi des Cendres 2021 
1963          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.  
 
‘Café causerie’ FARFO (Fédération des aînés et des retraités francophones de 
l’Ontario) : Suivre, discuter, informer et/ou écouter aux sessions en ligne ou via 
téléphone. Gratuitement. Pour vous inscrire ou pour plus d’information composez le 
1-800-819-3236, poste 2058 ou https://farfo.ca  
Le jeu. 11 février à 13h30 – Préjudice sexuel contre les aînés ; c’est le temps d’en 
parler !  
Le ven. 19 février à 13h30 – Prodiguer des soins ; prendre soin d’un cher. 
Le jeu. 25 février à 13h30 – Maltraitance des personnes âgées ; regardons-y de plus 
près. 
 
 

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


 
 
 
 
Il y a quelques jours, par écran interposés, je regardais Alexis, mon petit neveu de 7 
mois. Concentré, il essayait de prendre son jouet. Il cherchait à l’attraper ; confiant en 
lui, il se mit à se traîner, et après deux culbutes et quelques petites larmes qui ne l’ont 
pas découragé, il s’est remis en place et à commencer à avancer, comme un petit ver 
de terre …, à ce moment précis, je me suis souvenu d’une parole de Jésus enseignant 
à ses disciples : « devenez comme les enfants … » On parle souvent de l’insouciance 
des enfants, nous avons tous et toutes connu cette forme d’insouciance. En ces 
temps-là, nous ne pouvions pas imaginer, vivant dans l’abondance, la paix et 
l’insouciance, qu’un jour nous serions confrontés avec violence, à un ennemi invisible 
et destructeur de vie. L’insouciance, c’est la possibilité d’être libre et d’avoir accès à 
des choses qui nous permettent de nous développer, d’apprendre, de chercher, de 
découvrir. On ne pouvait pas imaginer qu’un petit être vivant, infinitésimal, atomique, 
allait tout bouleverser et totalement inverser les choses et faire culbuter notre mode 
de vie. Notre civilisation est en train de passer de l’abondance à la restriction, et la 
restriction entraîne une coupure des libertés et l’impossibilité d’avoir accès à des 
choses ordinaires et naturelles. C’est très violent. Confinés, nous pouvons parfois 
nous sentir impuissants. Malgré cela, ce qui me fait garder espoir, c’est lointain, c’est 
enfoui, mais c’est là : c’est une promesse : « Je serai avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin de temps. » Cette promesse dynamise, ouvre un champ de possibilités, et nous 
invite à devenir comme un enfant. Le règne de Dieu n’est jamais sur terre une réalité 
achevée, mais une dynamique, un Royaume déjà-là et toujours incomplet, un meilleur 
monde à édifier pour nos enfants. Nous sommes en train de passer de l’insouciance 
infantilisante à l’exaltant dynamisme du Vivant ; de l’égoïsme à la solidarité 
humanisante ; d’une Église de consommation à une fraternité de transmission.  Nous 
ne sommes qu’au début, alors nous cherchons les rouages, les manières de faire et 
de vivre ce passage. C’est ça qui est captivant, stimulant chez l’être humain, c’est 
cette capacité à dire : je ne sais pas, alors je cherche, j’explore, j’avance, je vis …. et 
finalement Alexis a réussi à prendre son jouet, alors son visage est devenu tout 
rayonnant de bonheur, lumineux, les yeux grands ouverts, le rire communicatif, … il 
m’a profondément ému. 
 
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 7 FÉVRIER  2021 
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Rencontrer et annoncer  
Pour porter la Bonne Nouvelle à la suite de Jésus, de ses premiers 

disciples, de l’apôtre Paul, il faut d’abord nous évangéliser nous-mêmes 

en allant à la rencontre des personnes de notre temps.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


