
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 23 AU 28 MARS 2021 

MAR. 23 MARS   

            Pour les vocations 

            Arnel Belzile - Sa sœur Aline 

            Pierre Fortier - Michèle, Denis et Eric  

MER. 24 MARS    

            Vital et Marcel Gauthier - Denis et Viviane Gauthier 

JEU. 25 MARS    

            Les âmes du purgatoire - Francine Joliat 

VEN. 26 MARS 

            Pierre Fortier - Lionel et Jeannine Caron 

SAM. 27 MARS    

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

            St-Antoine pour une faveur obtenue - Mary-Lynne Mensour 

DIM. 28 MARS   DIMANCHE DES RAMEAUX 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            JP ; anniversaire d’ordination  

            Claudette Tremblay - Noëlla Varabioff 

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

 

Finances (du 9 au 15 mars 2021) :     

Rég. : 553,00$    Vrac : 0$    Total : 553,00$      

Lampions : 16,50$    Carême de Partage : 666,95$    Nécessiteux : 100$          

Don à l’église : 20$   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.  
 

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.  

L’horaire des messes : 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 ; il faut toujours s’inscrire au bureau. Pendant le palier 
gris-confinement du Covid-19 pour la région du Grand Sudbury-Manitoulin, nous ne 
pouvons pas accueillir plus que 15% de notre capacité dans les bancs de l’église.  
Ceci donne environ 42 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. Veuillez remarquer qu’il n’y aura aucun chant par 
l’assemblée).  Vous pouvez visionner les messes sur YouTube, les samedis à 16h et 
les dimanches à 10h. Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas, pour le moment, de messe 
les mercredis à midi.  Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

Développement et Paix : Ce carême. Partageons l’amour - Nous célébrons la 
journée de solidarité. Fatou Diome, auteure sénégalaise française, en parle en ces 
termes : la solidarité, c’est être capable de fabriquer un imaginaire collectif, apaisant, 
de reconstruction et de réconciliation… Il faut cesser de justifier nos antagonismes en 
se référant à l’histoire pour s’attaquer aux vrais problèmes d’aujourd’hui le plus 
souvent liés à la pauvreté et aux inégalités…Soutenons-généreusement la mission 
de Développement et Paix : www.devp@org/dons MERCI ! 
 

Le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle ; une année spéciale Saint Joseph du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021, (le Pape François décrète une année spéciale dédiée à Saint 
Joseph) : Vous êtes invités à prendre une carte image et prière de ‘Saint Joseph, 
priez pour nous’. Vous trouverez les images sur les tables où se trouvent les bulletins 
paroissiaux et les Prions en Église. 

La semaine sainte 
Jeudi saint : Une messe pour le Jeudi Saint, le 1er avril à 19h ; adoration après la 
messe jusqu’à 21h30. En raison de la pandémie, il n’y aura pas le lavement des pieds. 
Renouvellement de mandat des ministres de communion. Les personnes intéressées 
à être ministres de communion sont priées de donner leur nom au bureau de la 
paroisse (les ministres de communion renouvelleront leur mandat en restant à leur 
banc).  
Vendredi saint : La célébration aura lieu à l’église, le 2 avril à 15h00. Nous ne vous 
encourageons pas d’aller au magasin pour acheter des fleurs, soyez rassurés que la 
paroisse aura des fleurs pour vous.  
Samedi Saint (Veillée pascale) : La messe pour la veillée pascale aura lieu le 3 avril 
à 20h. On se servira de l’encens à l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des 
clochettes, apportez-les pour les sonner avec joie au Gloria.  
Comme à l’habitude, vous pouvez prendre de l’eau bénite pour apporter à la maison 
pour vous et pour les membres de votre famille. Ceux qui le veulent pourront venir 
chercher de l’eau bénite sur semaine à la paroisse. Jour de Pâques : La messe sera 
célébrée, le 4 avril à 10h. 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.devp@org/dons


 
Fauteuils roulants et marchette : Les Chevaliers de Colomb possèdent 3 fauteuils 
roulants et une marchette ; disponible pour emprunter (sans frais) pour les 
paroissiens.nes. Pour l’emprunt, communiquez avec Roger Lamoureux 705-690-
4032 ou téléphonez à la paroisse 705-674-1947.  
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
21 mars Dialogue, pardon et fraternité universelle (Encylique sur la fraternité,                  
                     chapitres 6-8) 
1968  Père Gérald Lajeunesse 
 
Nous poursuivons notre montée vers Jérusalem, et nous continuons à nous laisser 
interpeller, bouleverser et transformer par la Parole de Dieu. Le Carême, c’est le 
temps des semis, le temps pour recevoir la graine de la Parole, et la laisser œuvrer 
en nous ; c’est le temps de se laisser bouleverser par elle, la laisser germer en nous. 
Le « Verbe de Dieu » nous a été donné afin que nous croyions que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom, pour paraphraser 
l’évangéliste saint Jean ; il est germe de vie, ensemencée en nous par Dieu : « j’étais 
encore dans le sein de ma mère quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans 
les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Et le grain de blé tombé 
en terre, meurt, et produit des fruits. La quarantaine sainte est un moment favorable 
pour vivre ce bouleversement intérieur inhérent à la recherche de la volonté de Dieu, 
et ainsi trouver et choisir la vie plutôt que la mort, de laisser la lumière éclairer nos 
ténèbres intérieures. Les personnes qui choisissent ce chemin, qui se laissent 
bouleverser par la Parole de Dieu, reçoivent l’Esprit Divin, et elles sont libérées des 
esclavages qui enferment et conduisent au néant. Telle est la parabole de la vie de 
Jésus. Jésus, amour du Père, s’est incarné pour faire mourir nos fautes et nos péchés, 
afin que la vie fleurisse de tous ses éclats. Ce grain tombé en terre, mis au tombeau, 
Jésus mort pour nos péchés, enracine l’amour en nous, et nous nous lèverons, et 
annoncerons cette Bonne Nouvelle : nous marchions dans la nuit, nous avons vu se 
lever une Croix de lumière éternelle. L’Agneau que vous avez tué, Il est ressuscité ! 
Il a délivré les humains des enfers du néant ! Il est le vivant, l’humanité renaît. 
Réveillez-vous fleuves et rivières, petits et grands, irriguez vos déserts ! Et vous, 
montagnes et collines, chantez, exultez de joie, le Royaume est là ! Le Christ est 
Vivant, Il est ressuscité. « Je Suis » est bien vivant ! Alléluia ! La belle saison 
s’annonce. La terre se libère doucement de son manteau blanc. Dans quelques jours 
va éclater dans le ciel la joie des anges, des saints et saintes, et sur la terre, la 
lumineuse flamme du pur et saint amour va réchauffer notre âme. Partout dans le 
monde, la joie et la lumière vont embraser les peuples, les langues et les cultures du 
rayonnant Ressuscité … encore quelques jours ! Confiance !  
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  
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LE 21 MARS  2021 
5E DIMANCHE DU CARÊME B 

 

Contempler le Crucifié 
Par son obéissance, sa souffrance, son amour et sa mort sur une croix, le 

Christ est devenu cause de salut éternel. Ses disciples ont à fixer souvent 

leur regard sur lui en implorant Dieu pour être éclairés, inspirés, guidés 

et aidés afin de vivre déjà de sa vie de Ressuscité.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


