
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 23 MAI 2021 

 

MAR. 18 MAI   

            Pour les vocations 

            Nathalie Deault - Lorraine Blais  

MER. 19 MAI    

12h00  Les âmes du purgatoire - Pauline Lacelle 

JEU. 20 MAI     

            Les défunts de la paroisse - Francine 

VEN. 21 MAI     

            Notre-Dame-du-Rosaire - Victor et Diane Dumais  

SAM. 22 MAI     

16h00  Louis Charron - Philippe et Thérèse Gagnon 

            Gilles Grandmaison - Victor Tessier 

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

DIM. 23 MAI    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Werner Rank  

            Sa famille - Suzanne Martel 

            Dr Walter Woychuk - Réjane Michaud 

 

Finances (du 5 au 10 mai 2021) :     

Rég. : 2825$    Vrac : 0$    Total : 2825$      

Lampions : 100$    Pâques : 10$    Œuvres pastorales du Pape : 40$ 

Nécessiteux : 140$ 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’avril : 2340$    

Besoins de l’Église en Terre Sainte : 205$   Pâques : 600$ 

Formation aux ministères : 232$     Necéssiteux : 195$     Merci !              

 
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’ÉQUIPE DE COORDINATION : L’équipe continue à fonctionner avec le nouveau 
curé P. Thierry Adjoumani Kouadio, jusqu’à ce que 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.  
 

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 !         
 

Premier Pardon et la Première Communion : 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.  
 

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. 
 

‘Called to Serve’ : Visionner l’entrevue de Père Roch Martin, nouveau Vicaire général 
du Diocèse de Sault Ste-Marie, sur YouTube : https://youtu.be/iO7TgxkOtfk 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
16 mai     Producteur et éditeur de vidéos : Diocèse                                                       
1976        Reilly Russell 
23 mai     Reflet de nos écoles catholiques                                                                   
1977        Carole Deslandes 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://youtu.be/iO7TgxkOtfk


 
 

 

Merci : un devoir de reconnaissance 

« La gratitude est le secret de la vie. L’essentiel est de remercier pour tout. Celui, 

celle qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il, elle a pénétré le profond 

mystère de la vie ». Albert Schweitzer 

 

Il faut savoir toujours dire merci car la reconnaissance est la mémoire du cœur. 

C’est pourquoi le psalmiste s’émerveille devant les bienfaits du Seigneur en 

proclamant : « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur » Ps 115,12-13.                 
M’inspirant de ce psaume, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a guidé mes pas 

jusqu’ici et dire grandement merci à toutes les paroissiennes et à tous les 

paroissiens de Sainte Anne des Pins. 

Depuis mon arrivée sur cette paroisse, vous m’avez manifesté votre amitié à 

travers des paroles réconfortantes, un sourire amical, un mot d’encouragement, 

une générosité signifiée. Ces différents gestes sont pour moi un soutien pour 

l’expérience missionnaire dans le diocèse de Sault Sainte Marie.  

Comme le Christ, le prêtre est appelé à partir « ailleurs ». Partir n’est pas toujours 

facile. Partir c’est souffrir, c’est éprouver la tristesse de s’éloigner des siens. 

Toutefois, dans le Seigneur, nous trouvons le réconfort nécessaire. Nous lui 

rendons grâce des différentes grâces qu’il ne cesse de nous accorder à travers des 

frères et sœurs qu’il place toujours sur notre chemin.  

Apprenons à dire toujours merci à Dieu comme nous le recommande Saint Paul : 

« Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom du Seigneur 

Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père » Col 3,17. Que l’Esprit de Dieu 

continue en chacun de nous son œuvre d’amour et qu’il nous garde unis pour 

construire une communauté paroissiale solidaire et dynamique. 

                                                                          Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com  
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LE 16 MAI  2021 
ASCENSION DU SEIGNEUR B 

 

Départ de Jésus, départ des disciples 
L’ascension est la fin de la présence sensible du Christ et l’inauguration 

d’une autre manière pour lui d’être présent et agissant pour toute 

l’humanité par la parole et les œuvres de ses disciples. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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