
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 31 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021 
MAR. 31 AOÛT   

12h00   Pour les vocations 

            André et Hélène Paradis - Pauline Lacelle 

            Denis Gouin - Son épouse Gisèle  

MER. 1ER SEPTEMBRE                                                                                             

12h00  Gloria Rosset - George et Nadine Duquette  

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

JEU. 2 SEPTEMBRE     

12h00  Gloria Rosset - Laurent et Lucie Lamothe 

            La Vierge Marie pour faveur obtenue - Rita Portelance 

VEN. 3 SEPTEMBRE     

12h00   Philippe Gagné - Victor, Martin et Monette 

             Les membres de sa famille - Lorraine Blais 

SAM. 4 SEPTEMBRE     

16h00  Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

            Benoît Bissonnette, 1er anniversaire - La famille Thérèse St-Denis  

            Oscar Demers, 16e anniversaire - Fleurette Demers et la famille 

DIM. 5 SEPTEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacques Bock - Sa sœur Lise 

            St-Antoine pour faveur obtenue - Thérèse Tremblay 

            Jean Mongeon - Laurent et Lucie Lamothe 

 

 

Finances:  

La fin de semaine des 14 et 15 août 2021:   

Rég.: 1293$   Vrac: 30$   Total: 1323$ 

Lampions: 68$     Projets de réparation de l’église : 100$      

La fin de semaine des 21 et 22 août 2021: 

Reg.: 1215$   Vrac: 35$   Total: 1250$ 

Lampions: 172,80$    Besoins de l’Église du Canada : 10$     Nécessiteux : 10$     

Offrande de Noël : 10$            Merci !    

 

 

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. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 3 septembre 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 4 et 5 septembre à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 

L’église et le bureau seront fermés, le lun. 6 septembre 2021. 
 

Devenir membres des Chevaliers de colomb, conseil 12047 : Les hommes qui 
sont intéressés à devenir membres des Chevaliers de Colomb pour faire une 
différence positive dans la paroisse et dans la communauté, SVP communiquez avec 
Pierre Beaumier au 705-918-4734 ou après la messe de 10h ce dimanche, le 29 août. 
 

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.   
 

Célébrons le Miracle du Soleil qui a eu lieu à Fatima, le 13 octobre 1917 : Le 
samedi 11 septembre à 13h à l’église Our Lady of Hope, 591, rue Brennan. Info : 
Eileen McGuire 705-470-5135 ou mikeileen79@hotmail.com.  
 

Concert liturgique à la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, Val Thérèse : Le 
dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 15h. Écouter vos cantiques préférés, entendre 
un témoignage de foi et rencontrer Mgr Dowd. Invité spécial, Pascal Gauthier 
accompagné de Denise, Gisèle, Yolande, Henri, Angèle, Marie-Jeanne et Albert. 
Visionner le concert sur YouTube https://www.youtube.com/user/DiocesanCentre.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:mikeileen79@hotmail.com
https://www.youtube.com/user/DiocesanCentre


 
 
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  
 
 
 

La véritable pureté est une disposition du cœur 

Dans notre monde de l’image, nous sommes très sensibles à l’apparence extérieure. 
Nous nous situons souvent plus au niveau du paraître que de l’être. Nous avons 
beaucoup de mal à faire abstraction du regard des hommes. Et cela nous rend 
esclaves. L’important n’est pas l’opinion que les autres ont de nous mais ce que nous 
sommes réellement. Avec tous les préceptes, le risque est grand de donner plus 
d’importance aux gestes et aux rites extérieurs qu’aux dispositions du cœur, le désir 
d’apparaître plutôt que d’être bons. 

Jésus nous invite à ne pas nous contenter de travailler sur notre comportement 
extérieur mais sur nos motivations, les pensées qui habitent nos cœurs. Car     dit-il : 
« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. Car c’est du dedans, du 
cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduite, vols, meurtres, 
adultères... Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » Le Seigneur nous 
met en garde contre une pratique religieuse vidée de son âme, de son intériorité, de 
son intentionnalité spirituelle.  

                                                                              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 29 AOÛT  2021 
22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Le cœur sur la main 
Le Seigneur se fait proche de chacun et chacune de nous. Il nous parle au 

cœur en semant sa parole de vérité, qui nous recrée et nous fait porter 

des fruits.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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