
 

 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 4 AU 9 MAI 2021 

MAR. 4 MAI   

            Pour les vocations 

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison   

MER. 5 MAI    

12h00  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle 

JEU. 6 MAI     

            Aux intentions de Notre-Dame-des-Douleurs - Victor et Diane Dumais 

VEN. 7 MAI     

            Saint-Michel Archange ; intention personnelle - Louise  

SAM. 8 MAI     

16h00  Laurette Cloutier - Yvette Beaumont 

            Dr Walter Woychuk - Réjane Michaud 

            M. Enzo Massimiliano - Lorraine Blais 

DIM. 9 MAI    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Bernadette Bisson - Gloria Rosset  

            Claire Brunet et Lucille Ouellette - André et Monique Brunet et la famille 

            La famille Roger Lamoureux - Suzanne Martel  

 

Finances (du 21 au 27 avril 2021) :     

Rég. : 495$    Vrac : 0$    Total : 495$      

Lampions : 20$    Pâques : 60$    Besoins de l’Église en Terre Sainte : 230$    

Formation aux ministères : 160$             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. 

 
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 !         
 
Remerciements au Père André Gagnon 
La communauté chrétienne Ste-Anne des Pins a été privilégiée d'avoir eu l'occasion 
de cheminer avec le Père André Gagnon durant les derniers quatorze mois. Compte 
tenu des directives sanitaires qui n'ont cessé de changer pendant la dernière année 
et qui nous ont forcés à continuellement adapter nos célébrations eucharistiques, 
l'attitude positive du Père Gagnon aura bénéficié chacun d'entre nous. Nous tenons 
aujourd'hui à lui exprimer notre très sincère reconnaissance pour sa flexibilité 
remarquable et son grand dévouement à la tâche qui lui a été confiée. Ce n'est qu'un 
au revoir, Père Gagnon, mais s'en est un rempli de gratitude. Que le Seigneur vous 
garde dans son amour et que sa sainte Mère continue de vous protéger.  
Merci beaucoup! 
 
Les dates des réunions pour la Première Communion sur Zoom pour parents et 
enfants : 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).  
 

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. 
 

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.  

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


Semer, cultiver et s’émerveiller dans la foi catholique : Célébrons notre éducation 
catholique francophone « Cultiver l’espérance », du 3 au 7 mai 2021, pendant la 
Semaine de l’éducation catholique au sein des huit Conseils scolaires francophones 
catholiques de l’Ontario. En partenariat avec l’OPECO, spectacle, activités, panel 
d’experts et des conférences seront offerts aux communautés scolaires et 
paroissiales. Pour qui ? Les élèves des écoles secondaires francophones catholiques 
de l’Ontario, le personnel enseignant, les parents, les leaders scolaires et politiques, 
les membres du clergé, des diocèses et des paroisses. Pour la programmation de la 
semaine : Facebook de l’OPECO. Pour les détails et l’horaire des diffusions : 
Facebook Le Réveil. Info : https://www.opeco.ca/  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
2 mai      Le choix de pardonner                                                                                   
1974       Père Jean Vézina 
9 mai :     Conseil scolaire : responsable du dossier des Autochtones                          
1975        Luc Larocque 
 

Parmi les nombreuses victimes collatérales de la COVID-19 – les morts de la malaria, 
de la dingue, du cancer ou des guerres fratricides – ils y a les personnes qui doivent 
quitter leur pays à la recherche d’une terre où mieux vivre. Malheureusement, elles 
sont encore des milliers à mourir sur la route ou en mer. En spectateur impuissant à 
ces tragédies, je me souviens d’une parole de Jésus : « J’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli… » Au cœur de la Bible, il y a un livre intéressant : le Lévitique. Ce 
livre met l’accent sur un code selon lequel la Famille de Dieu peut vivre et devenir 
sainte. Il aurait pris forme durant le Ve siècle av. J.-C., soit de nombreux siècles après 
Moïse. Cet ouvrage nous plonge dans ce qu’il y a de plus ancien dans l’expérience 
religieuse de l’Homme : les sacrifices, les rituels, le pur et l’impur, le laïc et le sacré. 
Dans cet écrin, on trouve une perle catholique, évangélique : « Quand un immigré 
résidera avec vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas. L’immigré qui réside 
avec vous sera parmi vous comme un israélite de souche, et tu l’aimeras comme toi-
même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur 
votre Dieu. » Ce verset attribue une place centrale à l’amour de l’étranger, et est 
complété par une promesse de grâce - Tu l’aimeras comme toi-même. Entre l’éloge 
de l'hospitalité et le souvenir d'avoir été soi-même étranger, l’auteur exhorte à faire 
mémoire, et se souvenir d’avoir vécu en étranger : Abraham a été un migrant en quête 
d’une terre promise ; Moïse a arraché le peuple à la servitude d’Égypte ; Les enfants 
d’Israël ont connu la déportation et l’exil ; et nos pères n’ont-ils pas été immigrants en 
cette terre du nouveau monde … La pointe du texte est là, faire mémoire et se 
souvenir fonde et justifie l’hospitalité. Ayant été étrangers autrefois, aujourd’hui nous 
devons être hospitaliers à notre tour et sauver les hommes, les femmes et les enfants 
qui frappent à nos portes et arrivent chez-nous. Bonne semaine !   
P. André Gagnon SJ  

 
 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 
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LE 2 MAI  2021 
5E DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Branchés sur le Christ 
Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne, 

comme celui qui nous donne la vie en abondance. Branchés sur lui, nous 

pouvons porter des fruits, aimer comme lui, dire au monde sa présence.   

PRÊTRE : 
 
MODÉRATEUR : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

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

https://www.opeco.ca/

