
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 16 AU 21 FÉVRIER 2021 

MAR. 16 FÉVRIER   

            Pour les vocations 

            Parents défunts ; Lillian et Eugène Dionne - Lorraine et Yvon   

MER. 17 FÉVRIER   MERCREDI DES CENDRES 

12h00  Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 

JEU. 18 FÉVRIER    

            Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle 

VEN. 19 FÉVRIER 

            Les âmes du purgatoire - Victor et Diane Dumais  

SAM. 20 FÉVRIER    

            Rhéal Mayer - Son épouse et la famille   

            Étienne Brosseau - Irène et la famille 

            En l’honneur de St-Jude pour une faveur obtenue - Constance 

DIM. 21 FÉVRIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Danielle (née Leduc) McDonald - Monique Renaud et Claude Leduc 

            Bernadette Bisson - La famille 

            Une amie de jeunesse  

 

Finances (du 2 au 8 février 2021) :     

Rég. : 2495$    Vrac : 0$    Total : 2495$         

Première enveloppe : 75$    Secteur autochtone : 60$    Jour de l’An : 20$ 

Offrande pour les Prions en Église : 100$    Projets de réparations de l’église : 80$    

Pâques : 20$    Nécessiteux : 20$              

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier : 2405$    

Jour de l’An : 410$    Secteur autochtone : 415$    Necéssiteux : 205$      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.  
 

 
Le Mercredi des Cendres, (le 17 février 2021) : En raison de la pandémie, la liturgie 
officielle de l’Église permet la distribution des cendres à l’extérieur de la messe et en 
2021, la paroisse peut distribuer les cendres bénites, jusqu’au 28 février 
inclusivement. Si vous désirez avoir un contenant de cendres bénites, veuillez 
téléphoner à la paroisse et faire un rendez-vous afin d’obtenir un contenant et une 
copie des directives, l’introduction et l’enseignement du rituel, les prières et les détails 
d’entretient afin de respecter les cendres bénites.  
 

Le Mercredi des Cendres 2021 : Une messe a été ajoutée pour célébrer le Mercredi 
des Cendres, le mer. 17 février à 12h (maximum 10 personnes). Vous pouvez 
visionner la messe sur YouTube. Vu que le confinement est sensé terminer le jour 
avant le Mercredi des Cendres. Si nous pouvons retourner au 30% de la capacité 
dans les bancs de l’église, nous vous enverrons un courriel, le mercredi matin pour 
vous en avertir.  
 

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 
 

La fête de la famille, (le lundi 15 février) ; bureau fermé : Si vous appelez la 
paroisse, s.v.p. laissez un message et la secrétaire retournerez votre appel le 
lendemain. Merci !  
 

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  
14 février : Célébration du Mercredi des Cendres 2021 
1963          Monseigneur Thomas Dowd, évêque 
21 février : Un étranger sur le chemin (Encyclique sur la fraternité, chapitre 2,  
                  partie 1) 
1964          Jules Dupuis, diacre, Unité Sainte Famille de l’Archidiocèse  
                  de Moncton, N.B. 
28 février : La moisson est abondante (Encyclique sur la fraternité, chapitre 2  
                  partie 2) 
1965          Dominique Chivot (Développement et Paix) 
 

 

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


 
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.  
 
Retraite Oasis du Carême : Discernons sa présence … Zoomons avec Dieu ! 
Ensemble, chacun et chacune dans son foyer, préparons notre cœur aux jours 
nouveaux qui arrivent, au Christ qui vient, à la joie de Pâques qui éclate. Inscription 
auprès de Josée, secrétaire à la Paroisse. Nous vous enverrons le lien ZOOM. Les 
vendredis de Carême : 19 et 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars à 14h.   
 
‘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 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. 
 
Dans le sillage de l’année qui vient de s’achever, un fardeau de peur, d’inquiétude, 
de découragement et de désespoir, ainsi que beaucoup de deuil affectent notre vie 
spirituelle. Cette crise nous place dans une spirale de distance et de suspicion. Le 
monde des relations interreliées auquel nous étions coutumiers a cédé la place à un 
monde à nouveau fragmenté, scindé en deux et divisé. Cette crise touche tout le 
monde et tout l’être humain parce qu’elle affecte tous les aspects de notre vie. Elle 
nous montre le visage d’un monde blessé, malade, non seulement à cause de COVID-
19, mais plus grave, elle accroit la crise des relations humaines et met en lumière les 
risques et les conséquences d’un mode de vie dominé par l’égoïsme, l’individualisme 
et la « culture du rejet. » Nous sommes à la croisée des chemins, devant une 
alternative : poursuivre cette route de l’isolement, ou entreprendre un nouveau chemin 
de fraternité. Ce passage est une mise à l’épreuve qui n’est pas indifférent et, en 
même temps, une grande occasion de nous convertir et de retrouver l’authenticité et 
la véracité de notre foi. Dans quelques jours nous entreprenons le temps de Carême, 
laissons-nous interroger, sommes-nous libres et disponibles intérieurement pour 
suivre la voie du Seigneur. Ouvrons notre cœur et discernons la présence de Celui 
qui nous permet de sortir de cette spirale destructrice et ainsi nous conduire à la Vie. 
Bon temps de Carême.      
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 14 FÉVRIER  2021 
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Oser  
Les merveilles du Seigneur dans notre vie doivent être annoncées. Le 

bien ne fait pas de bruit, mais les bénéficiaires de la gloire de Dieu ne 

peuvent se taire. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://farfo.ca/

