
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 2 AU 7 MARS 2021 

MAR. 2 MARS   

            Pour les vocations 

            Marcel Dumais - Victor et Diane Dumais 

MER. 3 MARS    

12h00  Isabelle - Sa mère Suzanne 

            Thérèse Cécile Richer - Gloria Rosset 

JEU. 4 MARS    

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 5 MARS 

            Les enfants de nos familles - Pauline Lacelle 

SAM. 6 MARS    

16h00  Étienne Brosseau - Irène et la famille  

            Rita et Edward Prince - Victor et Diane Dumais 

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

DIM. 7 MARS    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            La Sainte-Trinité, intention personelle - Louise 

            Aux intentions de Marielle Hurtubise - Sa sœur Noëlla Varabioff  

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Don et Géraldine Levesque 

 

 

Finances (du 17 au 22 février 2021) :     

Rég. : 5320$    Vrac : 58,95$    Total : 5378,95$      

Lampions : 213,90$    Première enveloppe : 165$    Secteur autochtone : 75$     

Jour de l’An : 170$    Offrande pour les Prions en Église : 170$     

Carême de Partage : 100$    Projets de réparation de l’eglise : 10$        

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.  
 
 
 

 

Recommandée aux prières, Mme Anne Carpenter, elle était l’épouse de M. 
Roger Carpenter ; anciennement de la Paroisse L’Annonciation. 
 
L’horaire des messes : Les mercredis à 12h, les samedis à 16h et les dimanches 
à 10h. Les portes seront ouvertes 45 minutes avant la messe. Le principe pour 
participer aux messes est le premier arrivé, premier servi. Nous ne pouvons pas 
accueillir plus que 30% de notre capacité dans les bancs de l’église.  Ceci donne 
environ 85 personnes à chaque messe. (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 
 
Aide alimentaire et besoin essentiel : La pandémie perdure...les temps sont 
difficiles. Vous éprouvez des difficultés financières ou encore vous connaissez 
quelqu'un qui a besoin d'aide. Ste-Anne-des-Pins offre un dépannage alimentaire 
temporaire pour les GENS DE LA PAROISSE dans le besoin. Composez-le (705) 
674-1947 afin de faire connaitre vos besoins. Soyez assurés de notre entière 
confidentialité. Aussi, veuillez noter que la cueillette de nourriture, aura lieu les 6 et 7 
mars 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.  
 

Développement et Paix : Ce carême. Partageons l'amour - « Tout être humain a le 

droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement. Lorsque ce principe 

élémentaire n’est pas préservé, il n’a pas d’avenir ni pour la fraternité ni la survie de 

l’humanité. » Fratelli Tutti 107. 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 
soin des fleurs et des plantes à la Paroisse, s.v.p. téléphonez à la paroisse et 
donnez votre nom.   
 
 

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


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
28 février : La moisson est abondante (Encyclique sur la fraternité, chapitre 2  
                  partie 2) 
1965          Dominique Chivot (Développement et Paix) 
7 mars :  Sortir de soi et aimer ses frères et sœurs (Encyclique sur la fraternité, 

chapitre 3) 
1965 Lynn Mazzuca 
 
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 : 5, 12, 19 et 26 mars à 14h.   
 
 
« Un battement d'ailes d'un papillon au Mexique, peut provoquer une tempête au 
Canada » C’est ce que nous appelons l’effet papillon : un rien peut faire basculer une 
vie, il suffit d’une goutte pour faire déborder le vase, d’un grain de sable pour faire 
dérailler un système. Nous en avons un exemple frappant depuis un an, un 
microscopique virus est parvenu à ébranler en profondeur notre monde : une 
personne mordue par une chauve-souris ou un pangolin qui laisse dans son sillage 
un monde ébranlé. Mais cette secousse sismique ne suffit pas pour mettre le monde 
à l’arrêt. Par sa puissance de propagation, ce nouveau virus a joué le rôle de 
révélateur en nous faisant prendre conscience de la fragilité humaine, et en faisant 
voler en éclats nos repères et nos manières de répondent aux souffrances et aux 
maux de nos sociétés. Il a aussi mis en évidence les déséquilibres et les écarts entre 
les riches toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres. Le fossé s’est 
agrandi, le monde est plus divisé que jamais, des frontières qui étaient ouvertes sont 
refermées. Mais cette crise nous ouvre un chemin de renouveau, une 
nouvelle  naissance. Elle nous force à repenser notre relation au monde, à la création 
et aux autres et à réécrire quelques principes qui nous gouvernaient jusqu’à 
maintenant : passer de l’individualisme sauvage à une économie de l’entraide et de 
la coopération ; de la farouche internationalisation à une culture locale et humaine ; 
d’une écologie qui fait de l’homme le seigneur des vivants et de la nature à une vision 
du monde fondée sur des relations vraies et justes avec toute la Création. Et si je 
prenais quelques instants pendant cette quarantaine sainte pour prier et discerner ce 
que je peux faire pour construire ce monde … Bonne semaine.   
 
P. André Gagnon SJ  

 

 
 
 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 
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LE 28 FÉVRIER  2021 
2E DIMANCHE DU CARÊME B 

 

Le Fils bien-aimé 
À partir de la figure d’Isaac, nous découvrons en Jésus le Fils unique, le 

Fils bien-aimé et aussi le Fils donné, livré par Dieu pour notre salut.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


