
 

 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 27 AVRIL AU 2 MAI 2021 

MAR. 27 AVRIL   

            Pour les vocations 

            Notre-Dame-du-Bon-Conseil - Victor et Diane Dumais  

MER. 28 AVRIL    

12h00  Paulette Gagnon - Suzanne Martel  

JEU. 29 AVRIL     

            Les âmes du purgatoire 

VEN. 30 AVRIL     

            Rachelle Lessard - Suzanne Martel 

SAM. 1ER MAI     

16h00  Denise Coulombe - Philippe et Thérèse Gagnon 

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

            Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine 

DIM. 2 MAI    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Tantes religieuses - Suzanne Martel 

            Maurice Lavoie, 10e anniversaire - Michel et Julie Lavoie 

            Hélène Savignac - Gordon et Thérèse Peterson  

 

 

Finances (du 13 au 20 avril 2021) :     

Rég. : 2405$    Vrac : 40$    Total : 2445$      

Lampions : 20$    Pâques : 94$    Besoins de l’Église en Terre Sainte : 45$    

Carême de Partage : 20$    Nécessiteux : 170$   Formation aux ministères : 140$ 

Don de 500$ pour nécessiteux par les Chevaliers de Colomb #12047.   

Projets de réparation de l’église : 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.  
 

 
 

 
Félicitations à Benedict, le fils de Benoit Mervelus et Vanessa Pierre, qui sera 
baptisé le lundi 26 avril ici en paroisse. 
 
Les portes de l’église sont fermées ainsi que le bureau : En raison du nouveau 
confinement, toutes les messes célébrées dans toutes les églises du Diocèse de Sault 
Ste-Marie seront fermées au public, jusqu’à nouvel ordre. (La secrétaire de la 
paroisse répondra aux appels téléphoniques). Vous pouvez visionner les messes sur 
YouTube, les mercredis à midi, les samedis à 16h et les dimanches à 10h.  
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
Merci de bien vouloir continuer à supporter financièrement notre l’église pendant ce 
temps difficile. Prenez bien soin de vous et restez sains et saufs !  
         
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. 
 
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, a participé aux 
réunions sur Zoom et 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 1 enfant par célébration à cause du nombre restreint de 
personnes que nous pouvons accueillir dans l’église (10 personnes).  
 

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


 
Fauteuils roulants et déambulateur : Les Chevaliers de Colomb possèdent 3 
fauteuils roulants et un déambulateur, disponibles 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  
25 avril   Mgr Dowd et futurs confirmé.e.s                                                                     
1973       Mgr Thomas Dowd 
2 mai      Le choix de pardonner                                                                                   
1974       Père Jean Vézina 
 
 
« L’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 
le Père … Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La crise 
sanitaire que nous traversons force le monde – et l’Église - à ralentir la cadence et 
même dans certains milieux à s’arrêter. Alors, la maison devient un refuge contre la 
transmission d’un virus mortel. Et si cette pandémie était une opportunité. Que nous 
prenions le temps de repenser notre modèle de faire Église : la pandémie met en 
lumière une certaine pauvreté spirituelle. Certains insistent sur la liberté de culte ou 
la liberté pour le culte, mais peu sur la liberté dans la manière dont nous rendons 
grâce et adorons Dieu. Sans l’arrêt des célébrations eucharistiques en présentielles, 
aurions-nous découvert que nous pouvons prier autrement que la messe ? Par 
ailleurs, notre fidélité à Dieu ne peut pas être compromise par l’absence temporaire 
de liturgie et de sacrements. Lorsque le Temple de Jérusalem où Jésus priait a été 
détruit, les Juifs et les Gentils, n’ayant pas de Temple, se sont rassemblés autour de 
la table familiale et ont offert des sacrifices avec leurs lèvres et des prières de louange. 
Le temps est peut-être venu pour l’Église « en sortie », de chercher et trouver une 
nouvelle manière d’adorer, une nouvelle théologie, et peut-être même un nouveau 
ministère. Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous revenions aux mêmes 
modèles pastoraux. Nous dépensons une énergie démesurée à essayer de convertir 
la société laïque, il est peut-être temps, « de nous convertir pour réaliser la conversion 
pastorale » et devenir des « disciples missionnaires » dont le pape François parle 
souvent. À nous de relever le défi. Bonne semaine.  
P. André Gagnon SJ  

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 25 AVRIL  2021 
4E DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Le bon pasteur, le Ressuscité 
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger envoyé par son Père pour nous 

révéler son amour, nous rassembler et nous conduire à la vie éternelle. 

À nous de le suivre sur le chemin du service et du don de soi pour faire 

grandir la vie en abondance.  

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

