
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 13 AU 18 AVRIL 2021 

MAR. 13 AVRIL   

            Pour les vocations 

            En l’honneur de la Sainte-Vierge Marie - Constance  

MER. 14 AVRIL    

            Aline Chrétien - Lorraine Blais 

JEU. 15 AVRIL     

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

VEN. 16 AVRIL     

            Bernadette Bisson - La famille 

SAM. 17 AVRIL     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion  

DIM. 18 AVRIL     

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Paul et Marguerite Martin - Victor et Diane Dumais 

            Léonard Depatie - Léonette Therrien 

            Claude Mayer - La chorale de Red Oak Villa 
 

Finances (du 30 mars 6 avril 2021) :     

Rég. : 2134$    Vrac : 99$    Total : 2233$      

Lampions : 100,95$    Prions en Église : 5$    Pâques : 1831$ 

Besoins de l’Église en Terre Sainte : 392$    Carême de Partage : 1400$   

Première enveloppe : 18$    Jour de l’An : 15$    Secteur Autochtones : 15$    

Formation aux ministères : 35$   Projets de réparation de l’église : 30$  

Nécessiteux : 10$     Dons pour les rameaux : 5$            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. Bert Gagnon ; le beau-frère de Mme Raymonde 
Fournier de la paroisse.  
 

Sincère remerciement à M. Victor Gagné de se porter bénévole à entretenir et 
prendre soin des fleurs et des plantes à la Paroisse. 

 
Félicitations à Raphaël et Gabrielle, les enfants de Christian et Renée Kowa, 
baptisés le samedi 10 avril ici en paroisse. 
 

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 la 3e 
déclaration d’urgence provinciale en raison du Covid-19, 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 laver les mains à l’entrée et à la sortie et portez 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 
Si vous voulez vous assurer votre place aux messes, veuillez appeler à la paroisse.  
 

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.  
 

La messe chrismale, prévue le 15 avril 2021 à la Cathédrale Precious Blood à Sault 
Ste-Marie est annulée et reportée à une date ultérieure.  

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


 
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. 
 

Le Diocèse de Sault Ste-Marie, recherche d’un(e) adjoint(e) exécutif(ve) à l’évêque. 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le lien suivant 
https://diocesedesaultstemarie.org/emploi  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
11 avril   40 ans…ça se fête!            
1971       Père Jean-Paul Jolicoeur, Père Gérald Lajeunesse 
18 avril   Apprivoiser la solitude            

1972       Sœur Ginette Généreux, rm 

 
 
À l’aube du nouveau jour, le Christ nous a fait gratuitement le don de la fraternité. La 
fraternité est le premier fruit de la Pâque : Jésus par sa mort et sa résurrection a 
vaincu ce qui séparait l’humain du Divin, l’homme de lui-même, l’homme et la femme 
de ses frères et sœurs. Il a apporté la lumière dans nos obscurités, rétabli la paix et 
l’harmonie dans nos cœurs divisés et fractionnés et a tissé pour l’humanité la toile 
d’une nouvelle fraternité. Malheureusement, la fraternité est la valeur qui semble la 
plus contredite par la réalité. Malgré des gestes quotidiens de dévouement et de 
compassion de beaucoup de personnes, notre société est souvent marquée par 
l’égoïsme, l’individualisme et la sévérité des conditions de vie des personnes les plus 
vulnérables. La pandémie a révélé l’immense précarité des personnes les plus 
vulnérables de notre société ; les « pauvres », premiers bénéficiaires de l’Évangile, 
font encore trop souvent l’expérience que la vie est dure, qu’elle ne fait pas de cadeau, 
que c’est plus souvent une jungle qu’une communauté fraternelle. Or, c’est à la 
fraternité que le Christ vient appeler l’humanité : « allez dire à mes frères et sœurs … 
»  En Jésus Christ, nous sommes les enfants, les fils et ses filles bien-aimés, et donc, 
dans l’unité et la communion du Ressuscité, nous sommes frères et sœurs les uns 
des autres. Cette fraternité est inclusive, elle s’étend à tous les hommes, à toutes les 
femmes sans exception. Pendant ce temps de Pâques, dans le don de son esprit, le 
Christ ressuscité nous communique cette dynamique de la fraternité. Cherchons et 
trouvons les gestes et les paroles fraternelles pour nos frères et sœurs plus 
vulnérables. Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! Bonne semaine !   
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 11 AVRIL  2021 
2E DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Ça change tout !  
La résurrection de Jésus marque un tournant dans la vie de ses Apôtres. 

Le doute puis la profession de foi de Thomas nous en donnent les mots, 

tandis que le style de vie de la première communauté de Jérusalem nous 

en révèle les conséquences.   

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://diocesedesaultstemarie.org/emploi

