
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 8 AU 13 JUIN 2021 
MAR. 8 JUIN   

            Pour les vocations 

            G. et R. Lalonde - Suzanne Martel  

MER. 9 JUIN    

12h00  John McGarry - Pauline Lacelle 

JEU. 10 JUIN     

            St-Jude pour une faveur demandée - Une paroissienne  

VEN. 11 JUIN     

            Intention spéciale - Lorraine Blais  

SAM. 12 JUIN     

16h00  Ivan Sutcliffe - Louise et les enfants 

            Aux intentions de Notre-Dame-de-Guadalupe - Victor et Diane Dumais 

            Zachary Finlay - Laurent et Lucie Lamothe 

DIM. 13 JUIN    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance    

            Vicky Lachapelle - Léonette Thérrien 

            Bernadette Bisson - La famille 

 

 

Finances (du 26 au 31 mai 2021) :     

Rég. : 1665$    Vrac : 30$    Total : 1695$      

Lampions : 20$    Œuvres pastorales du Pape : 25$    Carême de Partage : 20$    

Formation aux ministères : 50$    Pâques : 20$      Merci !          

 
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.  
 
Recommandé aux prières, M. Bruno St-Denis, fils de Mme Thérèse St-Denis et 
le frère de Mme Denise Jones. 

 
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).  
 

Élections de membres au Conseil d’Administration (pour un terme de 3 ans) : 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, en vue des élections qui auront lieu 
prochainement, nous vous invitons à proposer des candidats/candidates à un poste 
au conseil. Assurez-vous que la personne proposée accepte de se faire proposer en 
signant le formulaire ci-dessous. Il est très important que les deux personnes signent 
le formulaire : la personne qui propose la candidature ainsi que la personne proposée.  
                 …………………………………………………………………………. 
 

Formulaire d’inscription : Ne proposez pas les personnes suivantes car elles font 
déjà partie du Conseil ou qu’elles finissent leur terme : André Brunet, Anne Venne, 
René Quesnelle, Michel Chrétien, Victor Gagné, Brigitte Michel. Remettre les 
formulaires signés le plus tôt possible au secrétariat. 

CANDIDAT ( E ) :       (IMPRIMEZ s.v.p.) ________________________________________ 

PERSONNE QUI PROPOSE : (IMPRIMEZ s.v.p.) _________________________________ 

DEUX SIGNATURES :  __________________________    __________________________                    

Veuillez apporter le formulaire complété au bureau de la paroisse ou envoyer le 
formulaire par courriel steannedespins@bellnet.ca   
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:steannedespins@bellnet.ca


 

Souper au homard « Take-out seulement » : Le jeu. 24 juin de midi à 19h à la 
Légion Royale Canadienne, 66 che. Edison, Falconbrige. Avec l’appui de la Légion 
Royale Canadienne, branche 336 (Falconbridge-Coniston), tous profits iront à L’Arche 
Sudbury Inc. Coût : 60$. Pour commander : www.eastcoastlobsterdinner.ca  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
6 juin       Nouveau poste du diocèse : Vicaire général                                                  
1979        Père Roch Martin 
13 juin     Engagement d’un jeune dans sa communauté                                             
1980        Daniel Gravel 
 

L’eucharistie, source et sommet de notre vie. 

Le Concile Vatican II affirme que: « le sacrifice eucharistique est source et 

sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen Gentium 11). Pour nous c’est un 

appel à ne pas dissocier l’Eucharistie de toute notre vie, de la vie du monde et 

de notre relation aux autres.  

Source, parce que nous y rencontrons le Seigneur ressuscité, le même qui 

prend l’initiative de rencontrer ses disciples sur le chemin de leur vie marquée 

par la mort. Source, parce que c’est le point de départ d’une semaine nouvelle, 

d’une action, d’un changement. En préfigurant le Royaume à venir, 

l’Eucharistie nous invite à l’annoncer en paroles et en actes là où nous vivons. 

L’Eucharistie va donc de pair avec la mission. 

Sommet, parce que nous y apportons tout ce que nous vivons. Nous nous 

associons à l’offrande de la vie du Christ, nous présentons la vie du monde, la 

vie de nos frères et sœurs. Nous anticipons le Royaume qui vient, dans ce 

banquet fraternel, autour de Celui qui nous rassemble et comblera toutes nos 

faims.  

Participer à l'eucharistie, c'est reconnaître que Dieu fait don de sa vie par 

amour. Et que  cet amour est d’abord source car il nous nourrit et ensuite il est 

sommet, c'est-à-dire le but de notre vie. Mais tout cela ne se fait pas seul, il y 

a la communauté qui porte, soutient et réjouit chaque croyant(e). 

 

                                                                          Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com 
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LE 6 JUIN  2021 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST B 

 

Sang versé pour la multitude 
Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. Mais ça peut aussi, 

par la grâce de Dieu, devenir source de vie. C’est dans ce sens que nous 

célébrons le don du corps et du sang de Jésus. Il nous donne ainsi accès 

au surcroît de vie de l’Alliance que Dieu a établie avec la multitude des 

humains.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

http://www.eastcoastlobsterdinner.ca/
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

