
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 3 AU 15 AOÛT 2021 

MAR. 3 AOÛT   

12h00   Pour les vocations 

             Remerciement pour les vaccins contre la Covid-19 - Lucette Langlois  

             Edward Kowel et famille - Victor et Diane Dumais  

MER. 4 AOÛTT                                                                                             

12h00  La liberté religeuse catholique pour faveur demandée - Louise L.  

            Michel Tétreault - Raymond et Audrey Marion 

JEU. 5 AOÛT     

12h00  Roland Savarie - Lucile Prévost-Savarie  

            Laurette Cloutier - Arnel et Laurette Michel 

VEN. 6 AOÛT     

12h00   Jacques Bock - Sa sœur Lise 

             Mme Paulette Bourré - Lorraine Blais 

SAM. 7 AOÛT     

16h00  Zachary Finlay - Pauline et Charlotte 

            Normand Girard - Colette Lalonde 

            Gaëtan Lamothe - Rachelle 

DIM. 8 AOÛT    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Harold Reade, anniversaire - Son épouse Denise Tremblay 

            Jean Mongeon - Claire Poliquin 

            Jacques Bock - M. Lachance 

 

MAR. 10 AOÛT   

12h00   Pour les vocations 

            Mgr Doug Crosby - Lucette Langlois  

            Lili (Éliette) Robineau-Domonski 

MER. 11 AOÛT    

12h00  Les vocations pour faveur demandée - Louise L.  

            Son épouse Suzanne - Son époux Michel 

JEU. 12 AOÛT     

12h00  Pauline Lacelle - Charlotte Duhaime Bogomaz 

            Jeannine Tremblay - Suzanne Martel 

 

 

VEN. 13 AOÛT     

12h00  M. Gabriel Poitras - Lorraine Blais 

            Tracy Lapointe - Francine 

SAM. 14 AOÛT     

16h00  Claude St-Denis, 6e anniversaire - La famille Thérèse St-Denis 

            Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

            Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 15 AOÛT    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Son époux Jim, 10e anniversaire - Son épouse Noëlla Varabioff  

            Gilles Grandmaison - Son épouse Giselle et la famille 

            Marcel Brunet - André et Monique Brunet et la famille 
 

Finances:  

La fin de semaine des 17 et 18 juillet 2021:   

Rég.: 2735$   Vrac: 65$   Total: 2800$ 

Lampions: 75$     Pâques : 10$     Nécessiteux : 125$ 

La fin de semaine des 24 et 25 juillet 2021: 

Reg.: 1836$   Vrac: 104$   Total: 1940$ 

Lampions: 211$      Nécessiteux : 175$       Merci !              
 

Félicitations à Zela, la fille de Steven et Kristin Beites, baptisée en paroisse, le 
24 juillet. 
 

Recommandé aux prières : M. Denis Gouin ; il était l’époux de Mme Gisèle 
Tremblay-Gouin.  
 

Les funérailles de Père Jean Gobeil, s.j. : Le mardi 10 août à 10h à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins.   
 

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 50% dans les bancs et dans le foyer 
de l’église.  Donc, ceci donne environ 125 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


 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 6 août 2021) : Messe à midi à la 

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

La cueillette de nourriture, aura lieu les 7 et 8 août à la Paroisse Ste-Anne-des-

Pins. 
 

L’église et le bureau seront fermés, le lun. 2 août 2021. 
 

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. 
 

Messe à la Grotte : Présidée par Mgr Thomas Dowd, le dim. 15 août pour 
l’Assomption à 19h00. 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  
 

Un Mois d’Août avec Marie  
 

Le Mois  d’Août est un mois consacré à la vierge Marie ; un mois au cours duquel les 
fidèles expriment avec une intensité particulière leur amour et leur dévotion à la Vierge 
Marie. Nous sommes invités à prier le chapelet, seul(e) ou avec nos proches. Il faut 
redécouvrir dans ce mois la beauté de la prière du chapelet. « Chers frères et sœurs, 
contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter 
l’épreuve ». Pape François. La vertu recommandée durant ce mois marial est  
l’humilité. 

                                                                              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 1ER AOÛT  2021 
18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

La véritable quête du Dieu 
Après la multiplication des pains, Jésus appelle la foule à ne pas 

s’enfermer dans l’attrait du merveilleux, mais à s’ouvrir à une quête 

véritable de sa personne. Une telle quête implique de se mettre à sa suite. 

Elle comporte des défis, des remises en question et des appels à aller à 

l’essentiel. 

LE 8 AOÛT  2021 
19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Verbe fait chair, chair faite pain 
Grâce à Jésus, pain vivant qui est descendu du ciel, le Seigneur nous fait 

entrer dans sa vie. La Parole et le pain venu du ciel refont nos forces. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:e.guy@ssmd.ca
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

