
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 16 AU 21 MARS 2021 

MAR. 16 MARS   

            Pour les vocations 

            Claude Ouellette - Francine Joliat 

MER. 17 MARS    

            Ses neveux - Francine 

JEU. 18 MARS    

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 19 MARS 

            Les âmes du purgatoire - Pauline Lacelle 

SAM. 20 MARS    

16h00  En l’honneur de St-Antoine - Constance 

            Gilberte Serré - Ses enfants Madeleine Lemire et Denis Serré 

            Alex Trebek - Lorraine Blais 

DIM. 21 MARS    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Bernadette Bisson - La famille 

            Michel Tétreault - Huguette Collin-Burns 

            Sœur Léa Trahan, p.s.a. - Léonette Therrien 

 

 

Finances (du 2 au 8 mars 2021) :     

Rég. : 2666$    Vrac : 43$    Total : 2709$      

Lampions : 56$    Première enveloppe : 14$    Noël : 4$    Secteur autochtone : 4$     

Jour de l’An : 4$    Offrande pour les Prions en Église : 44$    Nécessiteux : 20$       

Carême de Partage : 215$              

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de février : 2340$   Necéssiteux : 195$               

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.  
  
 
 

 

Recommandé aux prières M. Michel Roger Tétreault ; il était le fils de M. Roger 
et Mme Alice Tétreault de la paroisse.  
 

Les portes de l’église sont fermées : Pendant le palier gris-confinement du Covid-
19 pour la région du Grand Sudbury-Manitoulin, nous suivons les directives de la 
province de l’Ontario et du Diocèse du Sault-Ste-Marie. Donc, les portes de l’église 
sont fermées jusqu’à prochain avis. (La secrétaire répondra aux appels 
téléphoniques).  
Vous pouvez visionner les messes sur YouTube, les samedis à 16h et les dimanches 
à 10h. Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe les mercredis à midi.   
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

Les renseignements pour la Semaine Sainte sont à venir. Merci de votre 
compréhension.  
 

Développement et Paix : Ce carême. Partageons l'amour - Combien de gens dans 
le monde réclament encore aujourd’hui le droit de vivre dans la dignité et se 
développer pleinement ? Des millions… Depuis plus de 50 ans, Développement et 
Paix s’efforce de rejoindre un certain nombre de ces gens-là. En 2019-2020, cet 
organisme que notre paroisse soutient chaque année, s’est investi dans 32 pays et a 
travaillé au développement de 81 partenaires. Le 21 mars, nous célébrerons le 
dimanche de solidarité. Soyons généreux. Vous pouvez effectuer vos dons en ligne : 
www.devp.org/dons MERCI ! 
 

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.  
 

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.  
 

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
http://www.devp.org/dons


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
14 mars : Fraternité universelle et amitié sociale (Encyclique sur la fraternité, 

chapitre 4 et 5) 
1967 Marcel Lefebvre, Chevalier de Colomb 
21 mars Dialogue, pardon et fraternité universelle  

                     (Encylique sur la fraternité, chapitres 6-8) 

1968            Père Gérald Lajeunesse 
 
 

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 mars à 14h.   
 

Friture de poissons : Les 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.  
 

Pendant ce temps de Carême, résonne très fort le « convertissez-vous » du Mercredi 
des Cendres. Percevoir et vivre la Vérité du Christ, se convertir, c’est avant tout ouvrir 
notre cœur et se laisser toucher par la Parole de Dieu, par le Verbe Divin qui nous est 
transmis de générations en générations par l’Église. Cette Vérité de la Parole de Dieu 
est un message que l’on reçoit grâce à l’intelligence du cœur ouvert à la bonté et la 
miséricorde de Dieu qui nous aime. Elle est le Christ Ressuscité et Vivant, qui, en 
assumant pleinement notre humanité, s’est fait Voie Royale, ouverte à tous et à toutes 
et menant à la plénitude de la Vie. Et le Verbe sait fait chair, il a habité parmi nous, il 
nous conduit des ténèbres à son admirable lumière et nous fait passer de la mort à la 
vie. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit 
en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans 
le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (Jn 3) 
Cette Voie de la Vérité et de la sincérité éclaire les ténèbres de notre cœur que suscite 
nos faiblesses et nos écarts de paroles ou de conduites. Elle conduit à des 
conversions dans notre vie, Voie Royale qui exprime une volonté vraie et droite de 
rejeter nos fautes. Volonté qui va se dire dans la profession de foi baptismale lors de 
la Veillée Pascale. Et Jésus est venu, il est vivant, sa mission est de réconcilier 
l’humanité entière avec Dieu le Père, de la remettre dans l’Alliance et la paix éternelle. 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu …   
Bonne semaine. Et au plaisir de vous revoir pour la messe dominicale.   
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 MARS  2021 
4E DIMANCHE DU CARÊME B 

 

Enfin des certitudes ! 
Il n’y a nulle certitude dans les choses du monde. En Dieu, oui. Trois 

certitudes nous sont révélées par sa parole en ce dimanche.   

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/

