
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

MAR. 14 SEPTEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Son épouse Suzanne - Son époux Michel 

            Michel Tétreault - Colette Lalonde  

MER. 15 SEPTEMBRE                                                                                             

12h00  Roma Faubert - Jean-Guy Bonin  

            Claude Ouellette - Francine Joliat 

JEU. 16 SEPTEMBRE     

12h00  Gloria Rosset et sa famille - Pauline et Charlotte 

            Mme Jacqueline Lozier - Lorraine Blais 

VEN. 17 SEPTEMBRE     

12h00   St-Joseph et Frère André - Laurent et Lucie Lamothe  

             En l’honneur de Saint-Antoine - Constance 

SAM. 18 SEPTEMBRE     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

            Gaëtan Lamothe - Rachelle 

            Jean Mongeon - Louise Sutcliffe 

DIM. 19 SEPTEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Jean Mongeon - Marylen McKenzie 

            Jacques Bock - Sa sœur Lise 

 

 

Finances :      

Rég. : 1887$    Vrac : 15$    Total : 1902$      

Lampions : 143$     Offrande de Pâques : 40$     Formation aux ministères : 10$ 

Besoins de l’Église du Canada : 60$     Nécessiteux : 320$      

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’août : 2700$   Necéssiteux : 200$ 

Merci !              

 
Félicitations à Julianne, la fille de Patrick et Chelsea Séguin, baptisée le samedi 11 
septembre ici en 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 
 

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.   
 

Rencontre des Chevaliers de Colomb, conseil 12047 : Le mardi 14 septembre à 
19h dans la salle paroissiale. 
 

Calendrier payant 2022 : Les Chevaliers de Colomb vendent des calendriers payant 
pour l’année 2022 au profit de la fondation Enfants NEO. Quelqu’un gagnera un prix 
en argent chaque journée de 2022. Achetez-les au bureau de la paroisse du lundi au 
vendredi ou en communiquant avec Pierre Beaumier 705-918-4734. 20$ par 
calendrier.  
 

La secrétaire de la paroisse sera en congé de vacances, le ven. 17 septembre.  
 

Recherche d’animateur.trice : La Paroisse recherche un.e paroissien.ne pour 
animer un petit groupe de partage de la foi. Le groupe se rencontre 2 fois par année 
(pendant 6 semaines en automne et en hiver). Toutes les personnes intéressées sont 
priées de communiquer avec le Père Thierry ou remettre leur nom au bureau de la 
paroisse.         
 

Recherche d’un groupe pour la Préparation à la Confirmation : La paroisse 
recherche des paroissiens.nes pour aider à animer la préparation à la Confirmation 
avec les élèves en 7e année et à un niveau supérieur. Toutes les personnes 
intéressées sont priées de communiquer avec le Père Thierry ou remettre leur nom 
au bureau de la paroisse.        
 

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
https://www.youtube.com/user/DiocesanCentre


 
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.  
 

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  
12 sept.  Tournée de la Villa Loyola                                                                             
1984        Père Ronald Perron 
19 sept.  Gens de chez nous : 60e anniversaire de mariage                                        
1985       Laurier et Lily Frappier 
 

Avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?  

Notre foi meurt si elle ne se traduit pas par des actions concrètes d'amour vers les 
autres. Il y’a un lien qui unit la foi et la pratique. Une foi qui ne transforme pas notre 
manière de vivre reste une émotion bien différente de la conversion qu’implique 
l’accueil de l’amour de Dieu. Si notre foi est comme un vague amour de Dieu et de 
l’humanité, mais qu’elle ne nous ouvre pas les yeux sur nos frères et sœurs à notre 
porte, sur notre chemin, elle est un sentiment qui va et vient selon l’humeur du 
moment.  

On est habitué au langage qui distingue le "chrétien pratiquant" du "chrétien non 
pratiquant". A la question : "Qu'est-ce qu'un chrétien pratiquant ?", Jacques aurait 
répondu : un chrétien qui pratique la charité. Il n'aurait pas dit : un chrétien qui va à la 
messe le dimanche même si cela est un commandement de l’Eglise (sanctifier les 
dimanches et fêtes d’obligation, et y participer à la messe). La foi doit être active et 
entraîner des actions. Une foi doit s'accomplir en œuvre, devenir "opérationnelle" et 
se manifester surtout dans l'amour du prochain. 

Foi et action, un couple à ne pas séparer. Il y a un va et vient nécessaire entre prière 
et action, une nourriture réciproque de l'une par l'autre. « Comme le corps sans l'âme 
est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte ». Jacques termine par une 
sorte de dialogue entre deux types de "pratiquants". "Toi", ta foi sans les œuvres, 
sans une mise en pratique concrète. "Moi", c’est par mes œuvres que je te montrerai 
la foi. Lequel des deux pratiquants sommes-nous ?  

                                                                              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 12 SEPTEMBRE  2021 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Marcher dans ses pas, prendre sa croix 
Pour se déclarer disciple du Christ, rien de plus simple : il faut agir 

comme lui. Pour le devenir, rien de plus difficile : il faut prendre sa croix 

et le suivre. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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