
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 6 AU 11 AVRIL 2021 

MAR. 6 AVRIL   

            Pour les vocations 

            Fleurette Forest - Gordon et Thérèse Peterson 

MER. 7 AVRIL    

            Thérèse Cécile Richer - Anne Venne  

JEU. 8 AVRIL     

            Gilles Grandmaison - Natalie Falcioni 

VEN. 9 AVRIL     

            Les aidants.es naturels.elles - Charlotte Duhaime Bogomaz 

SAM. 10 AVRIL     

16h00  Gaston Gagnon - Philippe et Thérèse Gagnon 

            Lucille Litalien, 2e anni. et Marcel Litalien, 13e anni. - Louise Litalien 

            Gaëtan Lamothe - Les membres du conseil de famille du Centre Elizabeth 

DIM. 11 AVRIL     

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Sa mère Yvonne Villeneuve, 21e anniversaire - Sa fille Noëlla 

            Jason Rivet - Don et Géraldine Levesque 

            Isabelle - Sa mère Suzanne 

 

 

Finances (du 23 mars 29 mars 2021) :     

Rég. : 1815$    Vrac : 20$    Total : 1835$      

Lampions : 38$  Carême de Partage : 75$  Besoins de l’Église en Terre Sainte : 30$          

Pâques : 60$    Jour de l’An : 10$    Formation aux ministères : 20$ 

Dons pour les rameaux : 124,35$            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, Charles Goulet, 56 ans, décédé accidentellement. 
Neveu de Gertrude et Marcel Lefebvre. 
 
 

 
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 
 

Horaire des offices de la Semaine sainte : 
Jeudi saint    19h ; Exposition du St-Sacrement à 20h 
Vendredi saint   15h 
Veillée pascale  20h 
Dimanche de Pâques 10h 
 

Vous pouvez vous procurer de l’eau bénite, un cierge, un rameau et une copie 
du rituel pascal au bureau de la paroisse. 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. 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.   
 

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.  
 

 

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


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

Fauteuils roulants et déambulateur : Les Chevaliers de Colomb possèdent 3 
fauteuils roulants et un déambulateur ; 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.  
 

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. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
4 avril     Célébration spéciale : PÂQUES     
1970     Mgr Thomas Dowd   
11 avril   40 ans…ça se fête!            
1971       Père Jean-Paul Jolicoeur, Père Gérald Lajeunesse 
 

À Pâques, le chemin du Christ devient notre chemin, son chemin de Croix devient 
chemin de foi et un chemin de joie. Il a fallu la mort du vendredi saint et le silence du 
samedi saint pour que s’ouvre, au cœur du tombeau, la lumière de la Résurrection. 
Ainsi, la Pâques est la victoire de Jésus sur la mort, et elle engendre en nous une 
espérance nouvelle : la vie triomphe de la mort, l’amour de la haine, la liberté de 
l’esclavage, la lumière qui éclaire nos ténèbres. Les évangiles racontent cet 
événement historique, - ce qui s’est passé, - Dieu a tout assumé de la condition 
humaine, de la naissance à la mort, sauf le péché. Pour Dieu, seul ce qui est assumé 
est sauvé. Et derrière la mort de Jésus se réalise la Rédemption du genre humain ; 
par sa mort, Jésus vainc et expulse Satan du monde et fait de nous des fils et des 
filles de Dieu, c’est notre foi, - ce qu’il faut croire et annoncer à ses frères et sœurs 
;  la Pâques invitent à passer sur l’autre rive, - ce qu’il faut faire – et laisser tomber en 
nous le vieil homme, nos convoitises et nos idoles, pour revêtir l’homme nouveau, qui 
est un guide charitable, généreux et fidèle au service des autres ; la Pâques nous fait 
comprendre – c’est notre espérance - que c’est le Ressuscité, le Vivant, qui réalisera 
l’essentiel du travail en nous. Le matin de Pâques, c’est le commencement d’une 
humanité nouvelle, un monde nouveau ; le « premier-né de toute créature », le Christ, 
ayant traversé la mort et vaincu le péché, entraîne derrière lui, à sa suite, toute 
l’humanité en direction des « cieux nouveaux et la terre nouvelle » … Et le matin de 
Pâques, Dieu dit : « Vous, soyez sans crainte ! Allez dire à ses disciples : “Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez. 
» Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Joyeuses fêtes de Pâques !           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 4 AVRIL  2021 
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

 

Il n’est plus là… 
Le Seigneur n’est plus dans son tombeau. La pierre est enlevée et les 

linges, pliés. Ces signes ne s’interprètent pas aisément ; ils laissent place 

aux questions et aux cheminements. Le Ressuscité continue de nous faire 

signe. Nous avons à notre tour à chercher, à voir et à croire à la lumière 

des Écritures.  

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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


