
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 23 AU 28 FÉVRIER 2021 

MAR. 23 FÉVRIER   

            Pour les vocations 

            Arnel Belzile - Sa sœur Aline 

            Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson  

MER. 24 FÉVRIER    

12h00  Régina Gougeon - Noëlla Varabioff 

JEU. 25 FÉVRIER    

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 26 FÉVRIER 

            Maurice et Edna Martin - Diane et Victor Dumais 

SAM. 27 FÉVRIER    

16h00  Yvan Sutcliffe - Louise et les enfants   

            Thérèse Cécile Richer - Lorraine Moreau 

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 28 FÉVRIER    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacqueline Langlois - Sr Marie McCoy 

            Hervé Rancourt - Anne Venne 

            Denise Coulombe - Noëlla Varabioff 

 

 

Finances (du 9 au 16 février 2021) :     

Rég. : 5801$    Vrac : 0$    Total : 5801$      

Lampions : 72$    Première enveloppe : 95$    Secteur autochtone : 55$     

Jour de l’An : 185$    Noël : 20$    Offrande pour les Prions en Église : 75$     

Dons à l’église : 121$         Merci ! 

 

 

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.  
 
 
 

 

L’horaire des messes : Les mercredis à 12h, les samedis à 16h et les dimanches 
à 10h. Nous retournons au 30% de notre capacité dans les bancs de l’église. Nous 
pouvons accueillir 85 personnes à chacune de ces messes. Veuillez aussi noter que 
nous utiliserons le même principe de l’été dernier pour la participation aux messes : 
premier arrivé, premier servi. (Si vous faites de la fièvre svp restez à la maison. 
Veuillez-vous lavez les mains à l’entrée et à la sortie et porter un masque 
réglementaire en tout temps.  Gardez toujours une distance de 6 pieds dans l’entrée 
et dans l’église. Il faut aussi s’inscrire au bureau.) Merci de respecter ces consignes. 
Vous pouvez visionner les messes en ligne au lien suivant : 
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

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.  

 

Développement et Paix : Nous débutons cette fin de semaine la campagne de 

carême de partage de Développement et paix. Son thème : « Ce carême, 

partageons l’amour », un amour « qui a saveur de compassion et de dignité. » 

Citation tirée de la dernière lettre encyclique du pape François sur la fraternité et 

l’amitié sociale dont nous puiserons de riches réflexions tout au long de la 

campagne. Vous pouvez la consulter en ligne : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/ 

Visitez aussi le site de Développement et paix : www.devp.org    

Bon carême de partage ! 
 

Alors que Mme Baker prend sa retraite, nous sommes toujours 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  
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
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/
http://www.devp.org/


 
 
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 : 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 jeu. 25 février à 13h30 – Maltraitance des personnes âgées ; regardons-y de plus 
près. 
 
 
 
« Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie heureuse », écrivait Paul 
Claudel. Notre bonheur s’enrichit des trois piliers du carême : le jeûne, la charité et la 
prière. Ainsi, la joie, l’enchantement, n’est pas seulement un objectif de vie, mais elle 
est une ressource, une force pour affronter les malheurs d'une vie humaine. Le 
bonheur est également une intelligence du cœur pour savourer la beauté et la bonté 
des hommes. Notre disposition au bonheur peut s’accroître pendant le temps de 
Carême en ajustant notre vie à ces trois piliers. Ceux-ci solidifient et augmentent notre 
bien-être : le jeûne est plus une clarification de nos habitudes qu’une simple privation 
;  la charité rend heureux-se, tout simplement et faire l'effort de donner davantage 
pendant le carême laisse une trace en nous ; et la prière fait du bien à nos esprits et 
à nos corps, elle purifie et apaise nos angoisses, elle donne du sens à nos souffrances 
et aide à ouvrir nos yeux sur les belles grâces du quotidien, elle cultive notre 
espérance et augmente notre bonheur, elle éloigne toute forme d’égoïsme et ouvre 
notre cœur à la dimension de l'infiniment humain et divin en toute personne. Nos 
histoires saintes font le bonheur de Dieu. Bonne première semaine de Carême. 
Discernons et cultivons nos petits bonheurs quotidiens.     
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 21 FÉVRIER  2021 
1ER DIMANCHE DU CARÊME B 

 

Entrons dans le nouveau monde 
Dès le début du Carême, le Seigneur redit son projet de faire alliance avec 

toute l’humanité. Sa réalisation ne viendra pas sans que nous répondions 

à l’appel de nous convertir et de croire à l’Évangile.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://farfo.ca/

