
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 6 AU 18 JUILLET 2021 

MAR. 6 JUILLET   

12h00   Pour les vocations 

            Raymond et Stella Lapointe - La famille  

MER. 7 JUILLET    

12h00  Denis et Gisèle Gouin et leur famille - Pauline Lacelle  

JEU. 8 JUILLET     

12h00   Gloria Rosset - Lucette Langlois  

VEN. 9 JUILLET     

12h00  Bernadette Bisson - Arnel et Laurette Michel 

SAM. 10 JUILLET     

16h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Louis Charron - Philippe et Thérèse Gagnon 

            Gérard Brosseau - Sa mère Irène Brosseau 

DIM. 11 JUILLET    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Raymond Ouellette - André et Monique Brunet et la famille 

            Jean Mongeon - Claire Poliquin 

            Stephan Leclair - Noëlla Leclair 

 

 

MAR. 13 JUILLET   

12h00   Pour les vocations 

            Béatrice Lizotte - Suzanne Martel  

MER. 14 JUILLET    

12h00  Ernest et Eva St-Denis - Monique Gaulin et Richard Boyer 

JEU. 15 JUILLET     

12h00  Michel Tétreault, anni. de naissance - Roger et Alice Tétreault et la famille  

VEN. 16 JUILLET     

12h00  Hélène Murphy - Lucette Langlois  

SAM. 17 JUILLET     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Lee Kmyta - Lucette Langlois  

            Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus - Rollande Duguay 

 

DIM. 18 JUILLET    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aux intentions de Sara Nawrocki - Sa tante Noëlla Varabioff  

            Raymond d’Entremont - Chevaliers de Colomb, conseil 12047 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Don et Géraldine Levesque   

 

Finances :      

Rég. : 1582$    Vrac : 125$    Total : 1707$      

Lampions : 51,10$      Projets de réparation de l’église : 100$  

Nécessiteux : 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.  
 

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. 
 

Recommandés aux prières, Mme Jeannine Tremblay, l’épouse de M. Onésime 
Tremblay. 
M. Raymond Philion, le frère de Mme Jeannine LeBlanc. 
 

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 25% de notre capacité dans les bancs de l’église.  Ceci donne 
environ 75 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.  
 

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


 
Fête de Sainte-Anne, le 26 juillet : Une messe bilingue à 19h à la Grotte de Lourdes, 
avec Père Thierry Adjoumani Kouadio et Père John Meehan, chapelet à 18h30. 
 

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.  
 

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  
 

 Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.  

Les fragilités physiques, psychologiques et spirituelles, tant en nous que chez les 
autres, nous les connaissons toutes. En face d’elles, nous nous sentons faibles, 
incapables de résoudre tant de situations qui nous dépassent. L’expérience de Paul 
dans la deuxième lecture de ce dimanche, au contraire, nous ouvre un horizon 
nouveau : en reconnaissant et en acceptant notre faiblesse, nous pouvons nous 
abandonner pleinement au  Dieu Père, qui nous aime tels que nous sommes et désire 
nous soutenir sur notre chemin.  

« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ». Dans notre faiblesse, dans 

l’expérience de notre fragilité, se cache une occasion unique : celle qui nous permet 

d’éprouver la force du Christ mort et ressuscité. L’idéal de vie du monde est 

généralement le succès, le pouvoir, le prestige. Paul au contraire nous incite à nous 

vanter de nos faiblesses, c'est-à-dire à offrir à Dieu nos pauvretés. Ayons confiance 

en Dieu ! Il opérera sur notre faiblesse, sur notre néant. Et quand c’est lui qui agit, 

nous pouvons être certains qu’il accomplit des œuvres qui apportent un bien durable.  

                                                                              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 4 JUILLET  2021 
14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Prophètes malgré tout ! 
La parole de Dieu fait son chemin, malgré les résistances et les limites de 

celui ou celle qui la partage. 
 

LE 11 JUILLET  2021 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Hors des églises et des chapelles 
Tout disciple du Christ est appelé à transmettre chez lui et autour de lui 

les richesses qu’il a reçues. Il revient à chaque baptisé de discerner de 

quelle manière il saura le mieux répondre à cet appel. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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