
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

MAR. 7 SEPTEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Denis Gouin - Arnel et Laurette Michel 

            Bonne année scolaire aux élèves et aux étudiants.es - Francine  

MER. 8 SEPTEMBRE                                                                                             

10h00  Red Oak 

12h00  Action de grâce - Une paroissienne  

            André et Hélène Paradis - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 9 SEPTEMBRE     

12h00  Angéline et Alvor Chartrand - Joanne et Suzanne 

            Cécile et Noah Bertuzzi - Victor et Diane Dumais 

VEN. 10 SEPTEMBRE     

12h00   Les défunts de la famille de Lucille - Son frère Michel 

             Bernadette Bisson - La famille 

SAM. 11 SEPTEMBRE     

16h00  Aurèle et Rita Racette - La famille 

            Ivan Sutcliffe - Lorraine Blais 

            Anne Carpenter - Beverly 

DIM. 12 SEPTEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Anita Guimond - Ses nièces et neveux  

            Ses frères Hector, Cléo et Ghislain - Leur sœur Noëlla Varabioff 

            Norman Lekun - Victor et Diane Dumais 

 

Finances :      

Rég. : 1672$    Vrac : 0$    Total : 1672$      

Lampions : 77,50$    Besoins de l’Église du Canada : 15$    Nécessiteux : 100$     

Merci !              

 
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. 
 

 

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 
 

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

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.  
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury (les 24, 25 et 26 septembre 2021) : 
Le Cursillo catholique a été remis à une date ultérieure.  
 

Le Diocèse de Sault Ste-Marie, recherche un(e) adjoint(e) exécutif(ve) à l’évêque. 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le lien suivant 
https://diocesedesaultstemarie.org/emploi  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
5 sept.    Cursillo de l’Ontario Nord : 5e anniversaire                                                     
1983       Père Ronald Perron et témoignages 
12 sept.  Tournée de la Villa Loyola                                                                             
1984        Père Ronald Perron 

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


 

 

LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE ABOLIT LES FRONTIÈRES ET EN CRÉE DE 

NOUVELLES 

« Mes frères et mes sœurs, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de 

gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes ». 2ème Lecture. C’est de la 

fraternité chrétienne qu’il s’agit dans cette lettre de saint Jacques.  

Les épreuves et les merveilles de la fraternité chrétienne ne peuvent pas masquer 

ce qui la caractérise en profondeur et de façon paradoxale : la fraternité chrétienne 

abolit des frontières humaines, mais elle en crée de nouvelles. C’est l’expérience 

des premières communautés chrétiennes à l’intérieur de l’Empire romain dont les 

structures sociales étaient fortement hiérarchisées. L’apôtre Paul insiste souvent 

sur cette égalité et cette fraternité qui ont leur source dans le baptême : « Vous qui 

avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n’y a plus ni Juif, ni 

Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus ni homme, ni femme ; 

car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus.» Ga 3,27-28.  

L’appartenance au Christ abolit les distinctions sociales. La fraternité chrétienne, 

celle qui provient du Christ Sauveur, dépasse réellement les frontières intérieures 

à la société. Dans un monde aujourd’hui où plusieurs évènements stressent 

permanemment l’homme, les gens attendent de trouver dans nos communautés 

des « lieux fraternels ». Il ne s’agit pas d’un accueil momentané : il s’agit, en les 

accueillant, de comprendre nous-mêmes que nos communautés sont catholiques, 

c’est-à-dire liées à l’ouverture du Christ à tous les peuples de la terre. Il est beau 

et bon de faire cette expérience sensible de la fraternité chrétienne, grâce à ceux 

et celles que Dieu nous envoie quelques soient leurs situations sociale, 

professionnelle, familiale... 

                                                                              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 5 SEPTEMBRE  2021 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Serais-je sourd et muet ? 
Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authentique communication 

avec Dieu et aussi entre nous. Ce don n’est pas réservé au peuple élu ; au 

contraire, il est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus ouvre les 

oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui l’accueillent.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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