
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 20 JUILLET AU 1ER AOÛT 2021 

MAR. 20 JUILLET   

12h00   Pour les vocations 

            Les défunts de la famille de Fernande - Michel Guérin 

             En l’honneur de St-Jude pour une faveur obtenue - Constance  

MER. 21 JUILLET    

12h00  Alice Séguin - Son amie Henriette St-Louis  

            Jean Mongeon - Suzanne Martel  

JEU. 22 JUILLET     

12h00   Shawn Widdifield - Lucette Langlois  

            Raymond Richer - Victor et Diane Dumais 

VEN. 23 JUILLET     

12h00   Trevor Widdifield - Lucette Langlois 

             Laurette Cloutier - Denis et Rita Vallée 

SAM. 24 JUILLET     

16h00  Réjeanne Beaulieu - Marc et Liliane Forget 

            Auguste Haché, 10e anniversaire - Yvette Haché et les enfants 

            Bruno St-Denis - La famille Thérèse St-Denis 

DIM. 25 JUILLET    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Eva et Ernest Sigouin - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

            Jacques Bock - Sa sœur Lise  

            Laurent Albert - Jeannine Albert 

 

MAR. 27 JUILLET   

12h00   Pour les vocations 

            Jim McMullen - Lucette Langlois  

            Hervé Dumont - Victor, Martin et Monette 

MER. 28 JUILLET    

12h00  Pauline et Gloria Rosset - Suzanne Martel 

            Janine Paquette - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 29 JUILLET     

12h00  Une faveur demandée à St-Jude - Une paroissienne 

            Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine Blais 

 

VEN. 30 JUILLET     

12h00  La famille Esso et Aboké - Francine  

            Orval Martin - Victor et Diane Dumais 

SAM. 31 JUILLET     

16h00  Julienne Groulx - Sa fille Francine Joliat 

            Jeannine Tremblay - Louise Rossi et Françoise Nault  

            Dr Robert Séguin - René et Michelle Quesnelle 

DIM. 1ER AOÛT    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Roland Arbour - Gordon et Thérèse Peterson   

            Jacqueline Langlois - Arnel et Laurette Michel 

            Marcellin Fortin - Sa sœur Thérèse Tremblay 
 

Finances:  

La fin de semaine des 3 et 4 juillet 2021:   

Rég.: 2560$   Vrac: 15$   Total: 2575$ 

Lampions: 30$   Projets de réparation de l’église : 10$   Nécessiteux : 20$ 

Première enveloppe : 5$ 

La fin de semaine des 10 et 11 juillet 2021: 

Reg.: 1106$   Vrac: 122$   Total: 1228$ 

Lampions: 53,35$      Nécessiteux : 200$             Merci !              

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de juin : 2590$   Necéssiteux : 195$ 
 

Félicitations à Eden, Olivier et Mia, les enfants de Patrice et Nadege St Vil, 
baptisés en paroisse, le 14 juillet. 
 

Recommandés aux prières : Mme Hélène Paradis ; elle était l’épouse de M. André 
Paradis.  
Père Jean Gobeil, s.j., anciennement de la Villa Loyola de Sudbury.  
 

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. Nous gardons la capacité à 25% dans les bancs de l’église 
jusqu’à ce que nous recevrons le décret général du Diocèse de Sault Ste-Marie.  
Donc, 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 

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


 

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. 
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.   
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  

Vacances : repos du corps et repos de l’âme. 

Le temps de vacances est précieux car il nous est donné non seulement pour nous reposer 

physiquement mais également pour nous ressourcer intellectuellement et spirituellement. A 

nous aussi, Jésus dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ».  Déjà 

dans le récit de la création (Gn 2,2-3), il nous est dit que Dieu se reposa, le 7ème jour, de tout 

l’ouvrage qu’Il avait fait. Il y a  donc un temps pour se reposer. Mais notre repos doit être relation 

à Dieu. 

Un repos sans discernement, comme l’homme riche qui amasse le grain dans ses greniers et 

se dit « Repose-toi, mange, bois, fais la fête… » (Lc 12,19), ce repos risque d’être insignifiant. 

Mais un repos vécu en Dieu, comme celui du psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne 

manque de rien, sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer » (Ps 22,2), celui-là est fécond 

et nous sauve de nos combats intérieurs. Ainsi pourrions-nous sortir des calculs pour partager 

le peu que nous avons avec les autres comme ce jeune de l’évangile qui a offert gracieusement 

ses 5 pains et 2 poissons. Jésus nous demande de lui donner le peu que nous avons afin 

qu’il puisse manifester sa bonté et sa tendresse pour tous les hommes. 

                                                                              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 18 JUILLET  2021 
16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

L’art d’être berger 
Quel bonheur d’avoir Jésus comme pasteur et d’être appelé à devenir 

pasteur à sa manière!   
 

LE 25 JUILLET  2021 
17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Jésus : quelle abondance ? 
L’étonnement causé par l’abondance de la multiplication des pains est 

un signe de la présence active de Dieu et de son infinie bienveillance. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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