
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 20 AU 25 AVRIL 2021 

MAR. 20 AVRIL   

            Pour les vocations 

            Marc Michel - Gordon et Thérèse Peterson  

MER. 21 AVRIL    

12h00  Parents défunts - Louëlla LeBlanc 

JEU. 22 AVRIL     

            Intention spéciale - Aline 

VEN. 23 AVRIL     

            L’humanité, les animaux, la terre et l’océan - Francine 

SAM. 24 AVRIL     

16h00  Laurette Cloutier - Laurent et Lucie Lamothe 

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 

            Bernadette Bisson - La famille  

DIM. 25 AVRIL     

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Mildrid  Puddister - Noëlla Varabioff 

            Carmen Dumais - Victor et Diane Dumais 

            Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne  

 

Finances (du 7 au 12 avril 2021) :     

Rég. : 1495$    Vrac : 10$    Total : 1505$      

Lampions : 50,50$    Pâques : 90$    Besoins de l’Église en Terre Sainte : 50$    

Carême de Partage : 55$    Nécessiteux : 200$    Dons à l’église : 150$  

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mars : 2590$    

Carême de Partage : 880$    Necéssiteux : 200$     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 toutes questions, veuillez communiquer avec une personne 
de l’équipe en téléphonant à la paroisse.  
 

Services de vaccin contre la Covid-19 : Si vous connaissez des paroissiens(nes) 
ou leurs amis qui sont âgés et qui aimeraient de l'aide pour s'inscrire pour le vaccin 
et/ou pour avoir un tour pour aller recevoir le vaccin, vous pouvez contacter les 
Chevaliers de Colomb : Pierre Beaumier au 705-918-4734, André Brunet au 705-919-
6638 ou Roger Lamoureux au 705-690-4032. 

L’horaire des messes : Les mercredis à midi, 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 chacune des messes. (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 mercredis à 12h, 
les samedis à 16h et les dimanches à 10h. Veuillez remarquer qu’il y aura 
dorénavant une messe les mercredis à midi à partir du 21 avril.   
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
Si vous voulez assurer votre place aux messes, veuillez téléphoner 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.  
 

La 58e Journée mondiale de prière pour les vocations (le 25 avril) : Vous êtes 
invités à prier pour les prêtres et pour la vocation religieuse. Prions au Seigneur pour 
plus de vocations dans la prêtrise et la vie religieuse.    
 

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.  
 

Les dates des réunions pour le Premier Pardon et la Première Communion sur 
Zoom pour parents et enfants : Pour le Premier Pardon, vous avez le choix de 
participer à une ou l’autre des réunions : soit le mardi 27 avril à 19h ou le jeudi 29 avril 
à 19h. Vous êtes invités à participer aux deux réunions pour la Première Communion, 
le mardi 4 mai à 19h et le mercredi 12 mai à 19h.  
Dès que votre enfant a terminé le cheminement avec l’aide des livres, participé aux 
réunions sur Zoom et que vous vous sentez que votre enfant est prêt.e. à recevoir le 
sacrement du Premier Pardon et/ou de la Première Communion, veuillez téléphoner 
à la Paroisse pour céduler la réception du sacrement. En raison de la pandémie, nous 
pouvons seulement céduler 2 à 3 enfants par célébration à cause du nombre restreint 
de personne que nous pouvons accueillir dans l’église.  

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


 
 
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 Diocèse de Sault Ste-Marie, recherche 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  
18 avril   Apprivoiser la solitude            
1972       Sœur Ginette Généreux, rm 
25 avril   Mgr Dowd et futurs confirmé.e.s                                                                     
1973       Mgr Thomas Dowd 
 
 
Cette semaine, lors de son audience générale du mercredi, le pape François nous 
invite à nous interroger sur notre manière de prier : « prions-nous comme des 
perroquets ou bien avec le cœur ? » Je nous pose la question : qu’est-ce que la prière 
pour moi ? Comme croyant et croyante, est-elle le centre de mon existence ? Pour 
moi, la prière est le regard intérieur de mon âme dirigé vers Dieu le Père et son amour. 
Elle est donc l'acte vital et essentiel de ma vie sacerdotale, qui consiste à vivre en 
permanence avec Dieu en Le connaissant et en L'aimant de plus en plus. Comme 
bon nombre d’entre nous, j’ai appris à prier avec mes grands-parents. Cet héritage je 
la reçois aussi de ma communauté et de ma paroisse. Avec vous, elle est un regard 
sur le Christ à partir de l’Évangile. Elle nous décentre de nous-mêmes, nous fait sortir 
du « moi » pour nous envoyer vers les autres. Elle est contemplation du monde avec 
les yeux de Dieu, elle entretient notre foi, nourrit notre espérance et éclaire nos 
obscurités ; pendant ce temps de pandémie, elle garde le lien entre nous et garde la 
« lampe de notre foi » vivante, toujours allumée. Sans cette lumière, nous ne pouvons 
voir la voie du Christ Ressuscité, ni croire, ni servir nos frères et sœurs. Sans la foi 
en la prière, tout s’écroule ; la foi s’éteint. Sainte Thérèse d'Avila l'a dit nettement : « 
Il n'y a qu'un chemin pour arriver à Dieu, c'est la prière ; si l'on vous en indique un 
autre, on vous trompe. » Alors, pendant ce temps pascal, ouvrons notre cœur au 
souffle de l’Esprit, prions les uns pour les autres, prions pour ceux et celles qui ne 
croient plus ou qui se sont éloignés de Dieu. Et. 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 18 AVRIL  2021 
3E DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Vainqueur de la mort et de l’incrédulité 
Jésus ressuscité se rend présent aux onze Apôtres encore incrédules. Et 

c’est réellement celui qu’ils ont déjà connu et aimé. Pâques leur ouvre un 

nouvel avenir : ils reçoivent la mission d’en être les témoins à toutes les 

nations.  

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

