
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 25 AU 30 MAI 2021 

MAR. 25 MAI   

            Pour les vocations 

            En l’honneur de Saint-Jude - Constance  

MER. 26 MAI    

12h00  Vanna Fex - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 27 MAI     

            Sylvie Lessard - Suzanne Martel 

VEN. 28 MAI     

            Yvette Deschamps - Lorraine Blais  

SAM. 29 MAI     

16h00  Laurette Cloutier - Gloria Rosset 

            Jason Racine - Victor et Diane Dumais 

            Bernadette Bisson - La famille 

DIM. 30 MAI    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Léo et Paul Renaud - Monique  

            Thérèse Cécile Richer - Arnel et Laurette Michel 

            Gaëtan Lamothe - Sr Rachelle et Lorraine Watier 

 

Finances (du 11 au 17 mai 2021) :     

Rég. : 1200$    Vrac : 0$    Total : 1200$      

Lampions : 40$    Œuvres pastorales du Pape : 250$    Nécessiteux : 40$               

Carême de Partage : 30$    Besoins de l’église en Terre Sainte : 30$ 

Don à l’église : 20$     Merci !          

Merci à deux couples de la paroisse pour les dons de timbres d’envoi.   

 
L’église et le bureau seront fermés le 24 mai 2021.  
 
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 !         
 

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. 
 

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. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
23 mai     Reflet de nos écoles catholiques                                                                   
1977        Carole Deslandes 
30 mai     Marie et Joseph : un couple spécial                                                                       
1978        Père Gérald Lajeunesse 

 

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


 
 
 
 
 
Pentecôte : La naissance de l’Eglise 
 
La Pentecôte est la fête de la venue de l’Esprit-Saint sur les apôtres et la naissance 

de l’Eglise. En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage 

de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent 

aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement. 

En très peu de temps, des milliers de personnes se sont fait baptiser : ce fut la 

naissance de l’Eglise. 

Le miracle des langues de la Pentecôte indique que, dès les débuts, l’Eglise est faite 

pour tous et toutes : elle est universelle et missionnaire. Elle s’adresse à tout le 

monde, surmonte les barrières ethniques et linguistiques et peut être comprise de 

tous (tes). Comme les apôtres, nous sommes appelés à ne pas rester seulement entre 

nous, mais, au contraire, nous devons sortir pour proclamer clairement et librement 

la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Le Pape François nous le signifie en ces termes : « 

L’Église doit sortir d’elle-même, et non pas préserver ses structures ni vivre repliée 

sur elle-même et pour elle-même. Elle doit avoir le courage de sortir de ses frontières, 

de ses habitudes pour aller et porter l’Évangile là où il n’est pas entendu ou reçu. Elle 

ne doit pas attendre que le monde vienne à elle, mais aller dans les périphéries 

géographiques ». 

Demandons à l'Esprit de la Pentecôte de descendre de nouveau sur notre terre et 

d'enseigner encore à toute l'humanité, de nous enseigner à chacun de nous, la seule 

langue universelle que personne ne peut imposer, mais qui s'impose d'elle-même : la 

langue de l'amour. Joyeuse fête de la Pentecôte à toutes et à tous ! 

                                                                          Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 23 MAI  2021 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B 

 

Remplis de l’Esprit Saint ! 
Comme Jésus l’avait promis, l’Esprit Saint est donné à ses disciples pour 

répandre la Bonne Nouvelle à toutes les nations; il est toujours à l’œuvre 

dans l’Église et dans le monde.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

