
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 9 AU 14 MARS 2021 

MAR. 9 MARS   

            Pour les vocations 

            Gilles Grandmaison - Curtis et Yvette Mayer 

MER. 10 MARS    

12h00  En l’honneur de St-Jude - Constance 

            Les familles Galipeau et Thibodeau - Suzanne Martel 

JEU. 11 MARS    

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 12 MARS 

            Notre-Dame de Monte Berico - Victor et Diane Dumais 

SAM. 13 MARS    

16h00  Gaëtan Lamothe - Rachelle  

            Laurier Vaillant - Son épouse Carmen 

            Anne-Marie Charlebois - Gordon et Thérèse Peterson 

DIM. 14 MARS    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            La famille Roger Lamoureux - Suzanne Martel 

            Marguerite Groulx et Benoît Bissonnette 

 

N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit du 13 au 14 mars. 

 

Finances (du 23 février au 1er mars 2021) :     

Rég. : 2167$    Vrac : 33$    Total : 2200$      

Lampions : 115,60$    Première enveloppe : 63$    Secteur autochtone : 25$     

Jour de l’An : 25$    Offrande pour les Prions en Église : 55$    Nécessiteux : 25$       

Merci ! 

Remerciement aux Chevailers de Colomb, conseil 12047, pour leur don de 188.84$ 

envers les projets de réparation de l’église.  

 

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. 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 
 

Développement et Paix : Ce carême. Partageons l'amour « La solidarité se 
manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes 
de s’occuper des autres. » Être solidaires, c’est vouloir être responsables de la fragilité 
des autres dans notre quête d’un destin commun. » Fratelli tutti 115. Bon carême de 
partage ! 
 

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.  
 

Compte-rendu - Fonds des nécessiteux  
Voici où sont allés vos dons pour les nécessiteux en 2020 :  
Paniers de Noël - 6 871,00 $ 
Organismes de charité locaux (Blue Door Soup Kitchen, Association des Jeunes de 
la rue, Banque alimentaire de Sudbury, Armée du salut, Elgin Street Mission, Centre 
de santé communautaire, Pregnancy Care Centre, Action Centre for Youth, Coldest 
Night of the Year) - 4 500,00 $ 
Nourriture pour personnes en besoin durant l'année - 650,00 $. Total 12 021,00$.  
Sincères remerciements pour votre très grande générosité ! 
 

Le Premier Pardon et la Première Communion : Prière d’inscrire votre enfant avant 
le 12 avril. Une première rencontre sur Zoom avec les parents et les enfants pour le 
Sacrement du Pardon aura lieu à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai 
pour la Première Communion. Toutes les rencontres se feront sur Zoom. Le lien et la 
date vous seront envoyés le plus tôt possible. S’il vous est impossible de participer 
avec Zoom, veuillez téléphoner à la paroisse. 
Un rappel aux parents : Les enfants qui n’ont pas célébré la Première Communion 
en 2020 et qui ont terminé le cheminement avec l’aide du livre, veuillez téléphoner à 
la paroisse pour céduler la Première Communion de votre enfant à une des messes.  
 

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


 
 
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.   
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
7 mars :  Sortir de soi et aimer ses frères et sœurs (Encyclique sur la fraternité, 

chapitre 3) 
1965 Lynn Mazzuca 
14 mars : Fraternité universelle et amitié sociale (Encyclique sur la fraternité, 

chapitre 4 et 5) 
1967 Marcel Lefebvre, Chevalier de Colomb 
 
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 : 12, 19 et 26 mars à 14h.   
 
Friture de poissons ; les vendredis : Les 12, 19, 26 mars et le 2 avril. Herbert 
Fisheries donnera 50% des profits à L’Arche Sudbury. Combo inclus, 3 à 4 
morceaux de poissons, frite, salade aux choux et trempette tartar. Coût : 23$. Veuillez 
placer votre commande en ligne www.fishfridays.ca.  
 
 
La quarantaine sainte est un itinéraire, et chaque année, nous reprenons le départ ... 
Chaque année, nous choisissons de revenir à Dieu, comme l’époux choisis chaque 
matin son épouse, et nous préparons les fêtes pascales. Cette année, en temps de 
pandémie, j’ai demandé une grâce au Seigneur, celle de vivre le quotidien dans la 
patience, la confiance et d'accepter ce qui m'est imposé joyeusement, l’essentiel 
étant, d'écouter Dieu au quotidien. Chacun et chacune à son itinéraire de carême, 
mais tous et toutes nous cherchons à mettre davantage nos pas dans ceux de Dieu. 
Par davantage de contemplation, d'amour, de pardons donnés et reçus, de simplicité, 
de temps donné aux autres, à sa famille, à la prière... avançons et discernons sa 
présence au quotidien. Bonne semaine.  
P. André Gagnon SJ  
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LE 7 MARS  2021 
3E DIMANCHE DU CARÊME B 

 

Parole étonnante 
Le Seigneur se manifeste souvent de façon étonnante ! De la scène de 

colère au Temple à son sacrifice sur la croix, Jésus se présente comme un 

Messie dont la folie dépasse toute sagesse humaine.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

http://www.fishfridays.ca/

