
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 29 AOÛT 2021 

MAR. 17 AOÛT   

12h00   Pour les vocations 

            Kizito, Xavier et Denis Gouin - Véronique  

             Remerciement à Dieu par l’intercession de NDA pour son amour et  

                                                             sa protection - Thérèse Renaud  

MER. 18 AOÛTT                                                                                             

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance   

            Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

JEU. 19 AOÛT     

12h00  Ste-Thérèse pour faveur obtenue  

            Bennett Paffard - Victor et Diane Dumais 

VEN. 20 AOÛT     

12h00   Les défunts de nos familles - Pauline Lacelle 

             Gloria Rosset, Pauline Lacelle - Véronique 

SAM. 21 AOÛT     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Laurette Cloutier - Rachelle 

            Béatrice Lizotte - Arnel et Laurette Michel 

DIM. 22 AOÛT    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Son père Arthur Villeneuve, 32e anniversaire - Sa fille Noëlla 

            Jacques Bock - Sa sœur Lise 

            En l’honneur de St-Joseph pour une faveur obtenue - G. M.   

 

MAR. 24 AOÛT   

12h00   Pour les vocations 

            Père Ovila Bélanger, o.p. - Suzanne Martel   

            Bernadette Bisson - La famille 

MER. 25 AOÛT    

12h00  Mark Charbonneau et famille - Victor et Diane Dumais 

            Charles Goulet - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 26 AOÛT     

12h00  Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle 

            M. Larry Selness - Lorraine Blais 

VEN. 27 AOÛT     

12h00  Ronald Beauvais - Son épouse Nicole 

            Mary Townend - Pauline Lacelle 

SAM. 28 AOÛT     

16h00  Bruno St-Denis - Charlotte Duhaime Bogomaz 

            St-Antoine-de-Padoue - Rollande Duguay  

            St-Joseph pour faveur demandée - Lucille L’Heureux 

DIM. 29 AOÛT    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Cindy-Lee Sullivan, 12e anniversaire - Noëlla Varabioff  

            Jean Mongeon - Marylen McKenzie 

            Normand Roy - André et Monique Brunet 
 

Finances:  

La fin de semaine des 31 juillet et 1er août 2021:   

Rég.: 2002$   Vrac: 9$   Total: 2011$ 

Lampions: 36$     Projets de réparation de l’église : 15$     Nécessiteux : 50$ 

La fin de semaine des 7 et 8 août 2021: 

Reg.: 1693,25$   Vrac: 0$   Total: 1693,25$ 

Lampions: 167$    Formation aux ministères : 10$     Nécessiteux : 70$     Merci !    

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

Recommandé aux prières : M. André Paradis de la paroisse.          
 

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 
 

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. 
 

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


 

Messe à la Grotte : Présidée par Mgr Thomas Dowd, le dim. 15 août pour 
l’Assomption à 19h00. Chapelet à 18h30.   
 

Ordination sacerdotale de Chadwick Franklin, diacre : C’est avec grande joie et 
action de grâce que le Diocèse de Sault Ste-Marie annonce l’ordination sacerdotale 
de Chadwick Franklin, diacre.  La célébration de l’ordination sacerdotale sera 
présidée par Mgr Thomas Dowd et aura lieu à la Pro-cathédrale de l’Assomption, 
North Bay, le 26 août. En raison des restrictions du COVID-19, la participation à 
l’ordination, tant pour le clergé que pour les laïcs, se fera par invitation seulement. 
 

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  

L’ASSOMPTION DE MARIE 

L’Assomption est l’élévation de Marie au ciel. Marie rejoint pour l’éternité son Fils 
Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel » (Pape Pie XII), 
Marie nous précède dans la joie du royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à 
quoi nous sommes tous appelés : accueillir le don de Dieu dans notre vie, célébrer 
cette force de Dieu qui élève les humbles et rabaisse les puissants.  

Marie nous aide à comprendre qui est le Christ. Lors de la célébration de la fête de 
l'Assomption, les fidèles ne célèbrent pas tant la gloire de la Vierge Marie que la gloire 
de Dieu, qui a accompli pour elle des merveilles. Marie nous dit plus encore par son 
Assomption que la mort n’est plus un point final, un anéantissement, elle est 
désormais une entrée dans la gloire. La fête de l’Assomption de la Vierge Marie est 
donc une fête de l’espérance.  

                                                                              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 15 AOÛT  2021 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

Sa victoire est notre promesse 
La Vierge Marie participe pleinement à la résurrection de son Fils. Sa 

victoire est notre promesse. 

LE 22 AOÛT  2021 
21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Faire un choix 
Manger la chair du Seigneur et boire son sang, c’est entrer dans 

l’alliance de Dieu et choisir de vivre comme le Christ a vécu. C’est vouloir 

aimer jusqu’au bout et vivre pleinement sa vie.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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