
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 11 AU 16 MAI 2021 

 

MAR. 11 MAI   

            Pour les vocations 

            Bernadette Bisson - La famille  

MER. 12 MAI    

12h00  Jacques Barbeau - Constance 

            Roger et Patricia Martin - Victor et Diane Dumais 

JEU. 13 MAI     

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

VEN. 14 MAI     

            Helmut Glanz - Victor et Diane Dumais  

SAM. 15 MAI     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            John Masotti - Arnel et Laurette Michel 

            Laurette Cloutier - Marcel et Gertrude Lefebvre 

DIM. 16 MAI    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aux intentions de Père Gilles Grandmont - Noëlla Varabioff 

            Gilbert Depatie - Léonette Thérrien 

            Les Saints et les Saintes ; une faveur demandée - Louise 

 

Finances (du 28 avril au 4 mai 2021) :     

Rég. : 1594$    Vrac : 0$    Total : 1594$      

Lampions : 87,15$    Pâques : 110$    Formation aux ministères : 10$              

Projets de réparation de l’église : 1115$   Œuvres pastorales du Pape : 80$ 

Merci !           

 
L’ÉQUIPE DE COORDINATION : L’équipe continue à fonctionner avec le nouveau 
curé P. Thierry Adjoumani Kouadio, jusqu’à celui-ci soit familier avec le 
fonctionnement de notre paroisse. (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.  
 

 
Fête des mères :  Le Père Thierry et l’Équipe de coordination souhaitent à toutes les 
mamans une belle fête des mères ce dimanche 9 mai.  Que Dieu vous garde en santé 
et sous sa protection.    
 
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. 
 
Nos sincères félicitations au Père Roch Martin, présentement curé de la 
Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, Sudbury. Le Père Martin assumera le rôle de 
Vicaire général du Diocèse de Sault Ste-Marie à compter du 1er août 2021. 
 
La dernière réunion pour la Première Communion sur Zoom pour parents et 
enfants : Vous êtes invités à participer à la réunion pour la Première Communion, 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).  
 
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


 
 
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  
9 mai       Conseil scolaire : responsable du dossier des Autochtones                          
1975        Luc Larocque 
16 mai     Producteur et éditeur de vidéos : Diocèse                                                       

1976        Reilly Russell 

 
 
 
 
 

 

Bienvenue Père Thierry, 

La communauté Ste-Anne des-Pins est très heureuse d'accueillir le Père 

Thierry Adjoumani Kouadio. Notre nouveau curé, nous arrive de la Côte 

d'Ivoire et se retrouve donc en pays étranger. C'est tout un défi à relever 

pour lui et nous tenons à lui assurer notre entière collaboration ainsi que 

nos prières afin de le voir s'épanouir dans son sacerdoce.  

Puisse le Seigneur le guider et l'accompagner pendant cette nouvelle 

aventure parmi nous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 MAI  2021 
6E DIMANCHE DE PÂQUES B 

 

Et si la foi était une amitié… 
Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale : elle est une véritable relation 

d’amitié avec lui.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://diocesedesaultstemarie.org/emploi

