
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 15 AU 20 JUIN 2021 

MAR. 15 JUIN   

12h00  Pour les vocations 

            Remerciement à la Ste-Trinité et les cieux pour les faveurs obtenues 

                                                                                         - Louise 

MER. 16 JUIN    

12h00  Elzéar et Adélia Dumais - Victor et Diane Dumais 

            Gloria Rosset et sa famille - Pauline et Charlotte  

JEU. 17 JUIN     

12h00  St-Antoine-de-Padoue pour une faveur obtenue - Francine Joliat  

VEN. 18 JUIN     

12h00  Raymond et Line St-Denis - Monique Gaulin et Richard Boyer  

SAM. 19 JUIN     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Denise Coulombe - Philippe et Thérèse Gagnon 

            Sr Gabrielle Blais - Colette Lalonde 

DIM. 20 JUIN    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Gilles Grandmaison, 1er anniversaire - Son épouse Giselle et la famille    

            Marcel Brunet - André et Monique Brunet et la famille 

            Aurèle Arseneau - Sa fille Margelaine Arseneau 
 

Finances (du 1er au 7 juin 2021) :     

Rég. : 5097,50$    Vrac : 0$    Total : 5097,50$      

Lampions : 115$  Œuvres pastorales du Pape : 75$  Formation aux ministères : 40$          

Prions en Églie : 5$  Première enveloppe : 5$  Necéssiteux : 415$ 

Dons à l’église : 55$       

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mai : 2590$    

Œuvres pastorales du Pape : 225$    Necéssiteux : 200$     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.  
 

 
Recommandés aux prières, Mme Béatrice Lizotte de la paroisse. 
M. Jacques Bock, il était le père de M. Michel Bock et le frère de Mme Lise Bock.   
 

L’horaire des messes : À partir du 12 juin, les samedis à 16h et les dimanches à 10h 
ainsi que les mardis, mercredis, jeudis et vendredis inclusivement à midi, les portes 
seront ouvertes 45 minutes avant la messe. Le principe pour participer aux messes 
est le premier arrivé, premier servi ; il faut toujours s’inscrire au bureau. Pendant le 
confinement de l’Ontario, nous ne pouvons pas accueillir plus que 15% de notre 
capacité dans les bancs de l’église.  Ceci donne environ 45 personnes à chaque 
messe. (Si vous faites de la fièvre, svp restez à la maison. Veuillez-vous laver les 
mains à l’entrée et à la sortie et portez un masque réglementaire en tout 
temps.  Gardez toujours une distance de 6 pieds dans l’entrée et dans l’église. 
Veuillez remarquer qu’il n’y aura aucun chant par l’assemblée). Toutes les messes 
sont diffusées sur YouTube.  Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
Si vous voulez vous assurer votre place aux messes, veuillez appeler 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. 
 

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


 
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. Nous pouvons seulement céduler 2 enfants par célébration à cause du 
nombre restreint de personnes que nous pouvons accueillir dans l’église.  
 

Vente des fèves au lard ‘Un premier signe de retour à la vie quotidienne’ : La 
cuisson et la préparation des fèves au lard seront faites par les Chevaliers de Colomb. 
Vous devez placer votre commande auprès de Pierre Beaumier 705-918-4734 ou 
egain43@hotmail.com. La vente sera faite pendant les heures du bureau de la 
paroisse, le jeudi 24 juin de 9h à 12h et 12h30 à 16h et après les messes de la fin de 
semaine, les 26 et 27 juin. Veuillez payer avec l’argent comptant exact afin d’éviter 
l’échange de contact. Casseaux (dimensions) de fèves au lard : 2$ par casseau. 
Take-out seulement.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
13 juin     Engagement d’un jeune dans sa communauté                                             
1980        Daniel Gravel 
20 juin     Mouvement des Cursillos Francophones du Canada – Témoignages        

1981        Père Ronald Perron et Paulette Léger 

 

Avoir confiance en Dieu 

Lorsque nous passons par des épreuves, il est facile de paniquer et de laisser nos 
sentiments prendre le dessus. Cela peut se manifester par une révolte contre Dieu, 
nous-mêmes ou les autres. Du coup, nous sortons d’une position de foi nécessaire à 
la délivrance, car nous magnifions notre problème plus que Dieu.  

Avec les deux paraboles de l’évangile de ce dimanche, nous voudrions nous dire 
qu’en toute situation, nous ne devons pas paniquer. Au contraire nous devons garder 
notre calme et maintenir une attitude confiante et sereine pour que Dieu puisse agir. 
Apprenons à garder notre confiance en notre Dieu qui a de nombreuses façons de 
nous venir en aide. La semence jetée en terre et la graine de moutarde sont une 
bonne illustration de la confiance en Dieu. 

À toi ma sœur, à toi mon frère qui te trouve dans une situation quelconque, nous te 

disons : « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira »  Ps 37,5 

                                                                          Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com 
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LE 13 JUIN  2021 
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Une petite semence… 
mais pleine d’avenir 

Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fassions les semailles. 

La croissance et la récolte ne dépendent pas de nous : elles sont entre les 

mains de Dieu. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:egain43@hotmail.com
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

