
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 

MAR. 28 SEPTEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Denis Gouin - Gisèle et la famille 

            Père André Gagnon, s.j., anni. sacerdoce et anni. entrée chez les Jésuites 

                                                                    - La communauté vie chrétienne  

MER. 29 SEPTEMBRE                                                                                             

12h00  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle  

            Marc Langlois 

JEU. 30 SEPTEMBRE     

16h00  Gérard Paquette, 2e anniversaire - Aline et ses enfants  

            Gloria Rosset - Arnel et Laurette Michel 

VEN. 1ER OCTOBRE     

12h00  Lucette Langlois - La communauté vie chrétienne 

            Jean Mongeon - Lorraine Blais 

SAM. 2 OCTOBRE     

16h00  Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

            Laurette Cloutier - Aline Paquette  

            Jeannine Kupris - Denise J. Guénette 

DIM. 3 OCTOBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Raymond Ouellette - André et Monique Brunet et la famille 

            Jacques Bock - Sa sœur Lise 

            Paul Martin - Victor et Diane Dumais 

 

Finances :      

Rég. : 2006$    Vrac : 35$    Total : 2041$      

Lampions : 65$     Besoins de l’Église du Canada : 15$   

Journée missionnaire mondiale : 20$     Nécessiteux : 30$     Merci !              
 

Recommandée aux prières : Mme Gloria Rosset de la paroisse.  
 

Petits groupes de partage de foi “ Avec un cœur Père ” : Toutes les personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser au 
secrétariat 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 
Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 1er octobre 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 2 et 3 octobre à la Paroisse Ste-Anne-des-
Pins. 
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.  
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.        
La Confirmation : Nous invitions les parents qui ont des enfants en 7e année et à un 
niveau supérieur à inscrire leur enfant pour la Confirmation. Le renseignement sur la 
préparation et de la date prévue pour la célébration, seront remis lorsque le nombre 
des candidants.es sera connu. Nous demandons cependant aux parents de venir à 
la paroisse pour acheter le livre de la Confirmation « En route pour la Confirmation » 
au prix de 10$ pour commencer la préparation à la maison. Veuillez retourner le 
formulaire d’inscription complété à la paroisse avant le 27 octobre 2021.  
Déjeuner limité des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 17 octobre 2021 
à la paroisse de 9h à midi. Vous pouvez commander de fèves au lard à 2$ par casseau 
(16 onces par casseaux) et commander un déjeuner Take-out seulement à 5$. 
Veuillez s.v.p. placer votre commande en avance auprès de Pierre Beaumier 705-
918-4734 ou au bureau de la paroisse avec Josée. Vous pouvez réserver une place 
pour avoir votre déjeuner dans la salle paroissiale à 5$ par personne, les places sont 
limitées, soit à 9h, à 10h ou à 11h (réserver auprès de Pierre Beaumier, vous devez 
être entièrement vacciné et fournir une preuve de vaccination). Il y aura un 50/50 à 
2$ par billet ou 3 billets à 5$ (acheter les billets auprès de Pierre Beaumier). Le 
déjeuner inclut : 2 saucisses, 2 crêpes, patates fricassées et fèves au lard. Pierre 
Beaumier sera présent aux messes les 2, 3, 9 et 10 octobre pour prendre des 
commandes. Toutes commandes ou réservations doivent être faites en avance.Merci! 

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


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.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
26 sept.   Reflet de nos paroisses : Quoi de neuf?                                                       
1986        Père Thierry Adjoumani 
 

SOIGNER LES RELATIONS AMICALES 

En conversation téléphonique avec un frère, je lui demandai les nouvelles de son ami 

en le nommant. Il me répondit par une question « quel ami » ? Et il poursuivit : 

« L’amitié est une réciprocité entre deux personnes qui se comprennent mutuellement 

et qui s’acceptent avec leurs défauts et qualités. Un vrai ami est celui qui peut t’aider 

et te soutenir quand tous te tournent le dos. Malheureusement, ces genres d’amis 

n’existent plus aujourd’hui. Il n’y a que des amis d’intérêt maintenant. 

Personnellement, je n’ai qu’un compagnon mais pas vraiment un ami ». La réaction 

de ce frère m’a conduit à faire cette réflexion suivante sur l’amitié.  

Le livre des Proverbes 17, 17 dit que « l’ami aime à tout moment ». Une amitié vraie 

et sincère est un trésor dans notre vie. La meilleure stratégie pour gagner des amis 

(es) est de se lier d’amitié avec tout le monde de la manière la plus pure et la plus 

sincère, sans rien attendre en retour. 

Nous cultivons nos relations personnelles en essayant de reconnaître la présence de 

Dieu dans chaque ami(e). Tout notre dévouement à ces amitiés, lorsqu’il est motivé 

par l’amour de Dieu, est ressenti par tous comme exclusif, mais en même temps ce 

sont des amitiés ouvertes qui accueillent tout le monde. 

Rien n’est plus gratifiant que de rendre visite à un ami en difficulté et qu’en vous 

voyant, il s’exclame : « J’étais sûr que vous viendrez ». A ce moment-là, la gratitude 

devient réciproque. Un ami fidèle est un abri robuste ; qui le trouve a trouvé un trésor 

nous dit l’Ecclésiastique 6, 14. L’ami fidèle existe-t-il vraiment de nos jours ? 

                                                                              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 26 SEPTEMBRE  2021 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

L’Esprit souffle sur qui il veut 
Le Seigneur est libre et maître de ses dons. Il fait reposer son Esprit sur 

qui il veut. Jésus nous invite aujourd’hui à résister à la tentation 

d’exclure quelqu’un et de vouloir tout maîtriser. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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