
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 30 MARS AU 4 AVRIL 2021 

MAR. 30 MARS   

            Pour les vocations 

            Arnold Arcand - Jasmine et Isabelle Dumais 

MER. 31 MARS    

            Lionel Martin - Victor et Diane Dumais  

            Armand et Gertrude Ruel - Denis et Viviane Gauthier 

JEU. 1ER AVRIL    JEUDI SAINT 

 19h00  Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 2 AVRIL    VENDREDI SAINT 

 15h00  Célébration de la Passion du Seigneur 

SAM. 3 AVRIL    SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) 

20h00  John Valiquette - Lorraine Blais  

            En l’honneur de St-Jude pour une faveur obtenue - Constance  

            Sœur Léa Trahan, p.s.a. - Gloria Rosset 

DIM. 4 AVRIL    JOUR DE PÂQUES 

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Dolorès Berthiaume - Colette Lalonde 

            Robert LeBlanc - Son épouse Louëlla et la famille 

            La Sainte-Famille ; une intention personnelle - Louise  

 

Finances (du 16 au 22 mars 2021) :     

Rég. : 2230,00$    Vrac : 26,75$    Total : 2256,75$      

Lampions : 27$    Carême de Partage : 820$    Nécessiteux : 40$          

Prions en Église : 15$     Offrande de Noël : 25$    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.  
 
Recommandés aux prières, Dr Walter Woychuk, l’époux de Mme Lili Anne 
Woychuk. 
Mme Jeannine Kupris, la sœur de Mme Monique et Mme Lorraine Ethier.  
Le diacre Gabriel Beaulieu qui habitait à Alban. 
Mme Laurette Cloutier ; la sœur de M. Laurent Lamothe. 

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 
 

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 de lavement des 
pieds. Le renouvellement du mandat des ministres de communion aura lieu comme 
d’habitude. Les personnes intéressées à être ministres de communion sont priées de 
donner leur nom au bureau de la paroisse. Ceux-ci renouvelleront leur mandat en 
restant à leur banc.  
Vendredi saint : La célébration aura lieu à l’église, le 2 avril à 15h00. Cette année, il 
n’y aura pas de vénération de la croix avec des fleurs.  
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.  
Jour de Pâques : La messe sera célébrée, le 4 avril à 10h. 
 

La Semaine sainte et de Pâques 2021 : En raison de la pandémie, sachez que vous 
pouvez célébrer certains éléments de Pâques au foyer en utilisant la copie du rituel 
pascal vécu au foyer, rédigé par le Diocèse de Sault Ste-Marie. Vous pouvez vous 
procurer de l’eau bénite, un cierge, un rameau et une copie du rituel pascal au bureau 
de la paroisse. Lorsque vous viendrez sur semaine, un petit rappel de peser sur le 
bouton qui se trouve sur la colonne de ciment vis-à-vis de la porte d’entrée (qui fait 
face à l’église Christ the King) afin de signaler votre présence.   
 

Veuillez noter que la quête au profit de la Terre Sainte qui a lieu habituellement, 
le Vendredi Saint a été remise au dimanche précédent, la fête de l’Exaltation de 
la Sainte Croix, le 12 septembre 2021.   

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


 
Un petit rappel que le bureau sera fermé les 2 et 5 avril 2021. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
28 mars   Pâques au foyer (Semaine sainte 2021) 
1969        Mgr Thomas Dowd 
4 avril      Célébration spéciale : PÂQUES 
1970      Mgr Thomas Dowd   
 

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.  
 
 
Nous faisons tous et toutes face à des moments difficiles, à des solitudes, qui mettent 
à l’épreuve notre croyance en Dieu, parce que nous ne comprenons pas ce qu’il est 
en train de faire, ce pendant que nous luttons contre un mal invisible. La pandémie et 
le confinement ont chamboulé nos habitudes et les effets induits par l’isolement social 
ont entraîné des maux de l’âme. Jésus a vécu ces peurs et ces inquiétudes à 
Gethsémani au point que son corps s’est couvert d’une « sueur de sang ». Mais il a 
vaincu cette angoisse par son abandon entre les mains du Père : « Père, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux ». Au seuil de la semaine sainte, c’est dans l’abandon 
de Jésus que nous nous confions au Père ; cet abandon est notre repos : « Le 
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me 
fait reposer… Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi. Ton bâton me guide et me rassure ». Mais ce temps de solitude, d’isolement 
et de peur du Carême ne s’arrête pas au Vendredi saint : il nous conduit à la 
Résurrection et à la victoire de la vie sur la mort : le temps n’est plus confiné. Le temps 
de la gloire de Dieu approche. Notre Père, donne-nous des yeux capables de voir ta 
face au milieu de nos solitudes, des yeux capables de te voir et croire en ton amour 
à travers les épreuves que nous traverserons. Donne-nous un cœur purifié pour 
accueillir la Lumière de vie qui ne s’éteint pas. Et nous ne serons plus jamais seuls. 
Bonne Semaine Sainte ! 
 
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 MARS  2021 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION B 

 

Passionnément… fiers de Jésus ! 
Notre engagement dans des actions bienfaisantes inspirées par 

l’Évangile assure la présence actuelle de Jésus et rétablit son honneur 

atteint par le dénigrement de ses adversaires. 

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


