
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 22 AU 27 JUIN 2021 

MAR. 22 JUIN   

12h00   Pour les vocations 

             Intention spéciale - Gloria Rosset  

MER. 23 JUIN    

12h00  Claire et Gilles Henri - Richard Henri 

JEU. 24 JUIN     

12h00  Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et les enfants 

             Intention spéciale  

VEN. 25 JUIN     

12h00   Ronald Simpson - Sa fille Mélanie Simpson  

SAM. 26 JUIN     

16h00  Bertrand Gagnon - Jeannine Renaud 

            Pauline Rochefort - Sa mère Alberte Robert 

            Bruno St-Denis - Giselle Grandmaison 

DIM. 27 JUIN    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Richard Filion, anniversaire - Son épouse  

            George et Frida Hakojarvi, 56e anni. de mariage - Sa sœur Noëlla Varabioff 

            Fernande Coulombe - Madeleine et André DiMattéo 

 

 

Finances :      

Rég. : 4228$    Vrac : 0$    Total : 4228$      

Lampions : 73$   Œuvres pastorales du Pape : 35$   Secteur autochtone : 5$ 

Formation aux ministères : 30$   Necéssiteux : 100$      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, 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.  
 
Félicitations à Owen et Noah, les fils de Didero Kammi Mbakop et Christelle 
Tidjon Bouwe. Ils seront baptisés ici en paroisse, le samedi 26 juin 2021.  
 

 
Recommandée aux prières, Mme Andrée Ethier.  
 

Fête des pères :  Le Père Thierry et l’Équipe de coordination souhaitent à tous les 
papas une belle fête des pères ce dimanche 20 juin.  Que Dieu vous garde en santé 
et sous sa protection.    
 

L’horaire des messes : Des mardis aux vendredis à midi, les samedis à 16h et les 
dimanches à 10h, 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. 
 

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 (environ 16 onces) de fèves au lard : 2$ par casseau. 
Take-out seulement. 
 

Réunion du C.A. : Le mardi 22 juin à 10h dans la salle paroissiale. 
 

La secrétaire de la paroisse sera en congé de vacances les vendredis débutant 
le 25 juin jusqu’à la fin du mois d’août.  
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:egain43@hotmail.com


 
Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury : Les 24, 25 et 26 septembre 2021. 
Coût 185,00 $ par personne (chambre double) ou 226 $ (chambre simple). Comprend 
deux nuits (vendredi et samedi soirs), 5 repas, 5 collations, une richesse de partages 
et témoignages et ample nourriture spirituelle. Pour les personnes qui ne peuvent 
couvrir la totalité des frais, un fonds de bienfaiteurs permet de contribuer ; vous devez 
indiquer le montant de votre contribution. Tous sont les bienvenus. Date limite : le 
mercredi 15 septembre. La description d'un Cursillo et le formulaire d'inscription sont 
disponibles au secrétariat de la paroisse (aussi disponibles par courriel). Pour plus de 
renseignements, communiquer avec Monette Gagné au 705-470-5136 ou avec Émile 
Guy par courriel : e.guy@ssmd.ca  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
20 juin    Mouvement des Cursillos Francophones du Canada – Témoignages        

1981       Père Ronald Perron et Paulette Léger 

27 juin    Parlons lecture - deux livres :                                                                                          
1982       Regard critiques sur la consommation, André Beauchamp (Novalis)            
Tout passe, Comment vivre les changements avec sérénité, Nicole Bordeleau 
(Édito)   
 

Jésus est là, au cœur de nos vies 
  
Dans mes lectures, je suis tombé sur un texte bouleversant. En voici quelques    
extraits : « Combien je t’ai cherché, mon Dieu! Je t’ai écrit, je t’ai parlé, j’ai hurlé 
ton nom aux cieux. Ô mon Dieu, j’étais pourtant ton enfant, tu étais pourtant mon 
Père, pourquoi je ne t’entends plus? Ô mon Dieu, je t’ai tant cherché, je t’ai tant 
aimé, mais je souffre maintenant. D’où vient cet enfer? Pourquoi m’abandonnes-
tu ? Aujourd’hui, je suis seul et je pense que tu ne m’entends plus. Je ne te vois 
plus, ne t’entends plus ». 
 
Ce texte montre combien de fois nous doutons à certains moments de la présence 
de Dieu dans nos vies comme les disciples désespérés qui marchaient vers 
Emmaüs le soir de Pâques (Luc 24) ou les disciples de l’évangile de ce dimanche.  
 
Les circonstances peuvent parfois nous sembler horribles, mais cela ne signifie 
pas que Dieu n’est plus là à nos côtés ou non plus que Dieu est en colère contre 
nous. Dieu nous dit en ce jour qu’il est là, près de nous, avec nous, dans ce que 
nous appelons abandon ».                                                            

                                                                    Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com 

 
 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
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LE 20 JUIN  2021 
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Présent dans notre barque 
Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous tournons vers 

lui avec confiance, il apaise les tempêtes de colère, de haine et de violence 

qui sont enfouies dans nos cœurs. Nous pouvons alors aimer comme 

Dieu aime.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:e.guy@ssmd.ca
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