
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

MAR. 21 SEPTEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Blanche Duhaime - La famille Duhaime 

            Les défunts de la famille de Thérèse - Son frère Michel   

MER. 22 SEPTEMBRE                                                                                             

12h00  Gloria Rosset - Lucette Langlois et Mark Rastin  

            Gisèle Tessier - Son époux Dick 

JEU. 23 SEPTEMBRE     

16h00  Lucien Tremblay - Sa fille Gisèle 

            Bernadette Bisson - La famille  

VEN. 24 SEPTEMBRE     

12h00  Gloria Rosset - La communauté vie chrétienne 

            La Vierge Marie pour faveur obtenue - Rita Portelance 

SAM. 25 SEPTEMBRE     

16h00  Anna Proulx - Son amie Thérèse St-Denis 

            Action de grâce - Fleurette Demers  

            Roger Martin - Victor et Diane Dumais 

DIM. 26 SEPTEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Everett Cacciotti - La famille Bewick 

            Michel Tétreault - Giselle Grandmaison 

            Père Jean Gobeil, s.j. - Michel et Jocelyne Chrétien 

 

Finances :      

Rég. : 1622$    Vrac : 90$    Total : 1712$      

Lampions : 53,90$     Offrande de Pâques : 15$     Formation aux ministères : 15$ 

Œuvres pastorales du Pape : 15$    Besoins de l’Église du Canada : 5$   

Journée missionnaire : 10$   Red Oak : 189,55$     Merci !              

 
 
Veuillez noter que la messe du jeudi 23 septembre aura lieu à 16h au lieu de 
midi parce que le Père Thierry participera à la réunion régionale pastorale des 
prêtres francophones.   
 
 

 
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.   
 

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.  
 

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.  
Semaine nationale des soins de la santé catholiques (du 3 au 9 octobre) : Nous 
tenons à remercier les travailleurs.euses. dans les soins de santé pour leur 
dévouement surtout pendant la pandémie.  
 

Offre d’emploi : La paroisse Ste-Agnès, Azilda, est à la recherche d'une personne 
pour combler le poste de secrétaire à temps partiel. Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer au bureau de la paroisse au 705-983-4392 ou envoyer votre 
curriculum vitae au steagnes1953@gmail.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  

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/user/DiocesanCentre
mailto:steagnes1953@gmail.com
https://diocesedesaultstemarie.org/emploi


Concierge recherché pour deux paroisses : Les paroisses St. Kevin’s Parish à Val 

Thérèse et Our Lady of Peace à Capreol sont à la recherche d’un concierge. Info : 

www.stkevinparish.ca ou téléphoner au bureau de la paroisse au 705-969-3663. Date 

limite : le 30 septembre 2021. 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm   
19 sept.  Gens de chez nous : 60e anniversaire de mariage                                        
1985       Laurier et Lily Frappier 
26 sept.   Reflet de nos paroisses : Quoi de neuf?                                                       

1986        Père Thierry Adjoumani 

 

«Que celui qui veut être le plus grand, qu’il se fasse le serviteur de tous.»  

Chaque jour les médias nous parlent de conflits, de guerres, de coups d’état... dans 
notre monde. Le Christ, en invitant aujourd’hui ses disciples au service, au don de soi 
et à la petitesse, veut les amener à extirper de leur esprit l’idée de domination, 
d’honneur et de grandeur. En effet, la lutte au pouvoir et la recherche de grandeur 
provoquent toutes sortes de conflits, et conduisent inévitablement aux  jalousies, aux 
convoitises et au meurtre. 

L’apôtre Jacques clarifie l’enseignement de Jésus en posant des questions : « D’où 

viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement 

de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ?(…) Ces jalousies et ces 

rivalités à la source de tout ce mal  » ? Ce jeu auquel vous aimez tant jouer : « Qui 

est le plus grand ? » peut finir tragiquement : « Vous êtes pleins de convoitise et vous 

n’obtenez rien, alors vous tuez ! » conclut Saint Jacques. C’est la convoitise qui est à 

l’origine des guerres, des violences et du mal. La soif de devenir grand justifie emploi 

de tous les moyens, y compris la violence et le meurtre. 

L’apôtre nous recommande de nous attacher à « la sagesse qui vient d’en haut ». 

Cette sagesse « est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 

miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. » Cette 

sagesse divine nous apprend que le service et l’humilité précèdent la gloire, car «celui 

qui veut être le plus grand, qu’il se fasse le serviteur de tous». Être le plus grand et 

briller par le pouvoir et par les honneurs exercent toujours un certain attrait qu’il faut 

reconnaître et combattre.                                          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 19 SEPTEMBRE  2021 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

La route vers les premières places 
Pour la deuxième fois, Jésus révèle à ses disciples qu’il sera « livré aux 

mains des hommes », condamné, mis à mort… et que, trois jours plus 

tard, il ressuscitera. Il leur dit aussi que celui qui veut être le premier 

doit, comme lui, se faire dernier et serviteur de tous.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

http://www.stkevinparish.ca/
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

