
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2021 

MAR. 29 JUIN   

12h00   Pour les vocations 

             En l’honneur de la Sainte Vierge pour une faveur obtenue - Constance  

MER. 30 JUIN    

12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline 

JEU. 1ER JUILLET     

12h00   Megan Dumais - Victor et Diane Dumais  

VEN. 2 JUILLET     

12h00  Nathalie Deault - Lorraine Blais  

SAM. 3 JUILLET     

16h00  Intention spéciale - Marcel et Gertrude Lefebvre 

            Gisèle Sivret - Sa mère Henriette St-Louis 

            Dr Pierre Séguin - René et Michelle Quesnelle 

DIM. 4 JUILLET    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Michel Tétreault - Charlotte Duhaime Bogomaz  

            Jean Mongeon - Sa mère Valma 

            Anne Carpenter - Don et Géraldine Levesque 

 

 

Finances :      

Rég. : 2720$    Vrac : 23,50$    Total : 2743,50$      

Lampions : 84,50$   Première enveloppe : 5$      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.  
 
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. 
 

 
Recommandée aux prières, Mme Angéline Rousseau, la mère de M. Claude 
Rousseau et la belle-mère de Mme Louise Rousseau. 
 

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.  
 

Fête du Canada, le 1er juillet : Il y aura une messe à midi. (Le bureau sera fermé). 
Il y aura également une messe bilingue à 19h à la Grotte de Lourdes, avec Mgr 
Thomas Dowd, chapelet à 18h30. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement : Messe tous les 1ers vendredis de chaque 

mois à midi à la paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00 

(2 juillet, 6 août, ainsi de suite). 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 3 et 4 juillet à la Paroisse Ste-Anne-des-

Pins. 
 

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. 
 

 

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


 
La secrétaire de la paroisse est en congé de vacances les vendredis jusqu’à la 
fin du mois d’août.  
 

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  
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)   
Les émissions de l’Église diocésaine : Il y a aura une pause de production des 
émissions pour les mois de juillet et août.  

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.  

Si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous verrons sa gloire se manifester 
dans notre vie. Dieu va utiliser notre problème pour révéler qui IL est.   

Les deux miracles de l’évangile de ce dimanche montrent que Jésus est venu 
dans ce monde pour donner la vie à ceux et celles qui mettent leur confiance en 
Dieu. Mais nous devons apprendre à respecter le temps de Dieu. 

Il est possible que notre situation soit critique et même que Dieu la laisse encore se 
détériorer avant d’intervenir en notre faveur et de faire éclater sa gloire. Mais si nous 
croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Et Dieu saura aussi nous soutenir  
surnaturellement tout  au  long  de notre épreuve. La question que nous devons  nous  
poser est  la  suivante:  Est-ce  que nous  nous  sommes attachés à Dieu  
principalement  pour  accroître notre confort  ou  principalement pour  lui permettre  
de  révéler  sa  gloire  par notre vie,  dans  le  contexte  de nos épreuves,  de nos 
souffrances et de nos déboires? 

                                                                    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  
                            TÉL: 705-674-1947                                    TÉLÉC: 705-675-2005         
    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

LE 27 JUIN  2021 
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Se laisser toucher 
La grâce de la foi nous permet de reconnaître le Christ comme Seigneur, 

maître de la vie et cause de notre salut. Elle permet aussi à Jésus d’agir 

et de manifester sa puissance de vie et de résurrection.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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