
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 OCTOBRE 2021 

MAR. 12 OCTOBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 

            La Vierge Marie pour faveur obtenue - Rita Portelance 

MER. 13 OCTOBRE                                                                                             

12h00  Roland Savarie et Lucile Prévost-Savarie - La famille 

            Gratitude pour messes et prières - Pauline Lacelle 

 JEU. 14 OCTOBRE    PAS DE MESSE 

            Amies défuntes - Suzanne Martel 

VEN. 15 OCTOBRE     

12h00  Roger Bodson - Son épouse  

            Cathy Doucette - Son époux Steve 

SAM. 16 OCTOBRE     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Gaëtan Lamothe - Rachelle 

            Everett Cacciotti - La famille Bewick 

DIM. 17 OCTOBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Marcel Brunet - André et Monique Brunet et la famille 

            Pauline Michel - Marcel 

            Intention spéciale - Élise Filion  

 

Finances :      

Rég. : 3603,85$    Vrac : 55$    Total : 3658,85$      

Lampions : 101$    Journée missionnaire mondiale : 95$    Diocésaide : 20$ 

Jour de l’an : 10$    Nécessiteux : 130$         Merci !              
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à midi, le jeudi 14 octobre puisque 
le Père Thierry sera en réunion (présentation générale du Missel Romain).   
 

Petits groupes de partage de foi “ Avec un cœur de Père ” : Toutes les personnes 
intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent s’adresser au 
secrétariat de la paroisse. 
 

Les parfums : Certaines personnes nous disent que les parfums les incommodent. Il 
serait apprécié d’en tenir compte. 

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 
 

La Fête de l’Action de Grâce, nous invite à remercier Dieu pour la générosité de la 
nature. Le Seigneur est bon pour tous et nous adresse son invitation à entrer dans la 
foi. Nous en profitons aussi pour recueillir des aliments non-périssables pour les 
personnes en besoins. Sincères remerciements. 
 

L’église et le bureau seront fermés le lundi 11 octobre et la secrétaire sera en 
congé de vacances le vendredi 15 octobre. 
 

Élection 2021 : Vous êtes invités à participer à l’élection de membres au Conseil 
Paroissial de Pastorale pour notre Communauté Sainte-Anne-des-Pins, qui aura lieu 
la fin de semaine des 23 et 24 octobre 2021. Au moyen d’un bulletin de nomination 
qui vous sera disponible à la porte de l’église, on vous encourage à proposer le nom 
de personnes au Conseil Paroissial de Pastorale. Le terme est de 3 ans, ce qui 
représente environ 5 ou 6 réunions par année. Le bulletin de nomination doit être 
signé par la personne qui propose ainsi que la personne proposée. Il est important 
d’avoir deux signatures sur le bulletin, sinon, c’est rejeté. Vous pourrez déposer 
vos bulletins dans un panier qui se trouve dans le foyer à la sortie. Vous avez deux 
fins de semaines, les 9-10 et 16-17 octobre, pour proposer des candidats ou 
candidates. Ne proposez pas les personnes suivantes car elles sont déjà en place : 
Lynn Boissonnault, Monique Brunet, Pauline Demers, Monette Gagné. L’élection aura 
lieu les 23 et 24 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 casseau) 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 9 et 10 octobre pour prendre des commandes. Toutes 
commandes ou réservations doivent être faites en avance. Merci ! 
 

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


 
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 candidats.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.  
 

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.        
 

Calendrier du Sacré-Cœur : Veuillez téléphoner chez Mme Thérèse St-Denis au 

705-566-0707. Coût : 3$. 
 

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   
10 oct.     Joseph, père aimant et père aimé (Semaine 1) PATRIS CORDE –                            
Avec un cœur de père                                                                                                  
1988         Émile Guy 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur (Ps 91, 2) 
 

L’action de grâces est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et 
exprimé en paroles ou en actions. L’action de grâces naît de la capacité à reconnaître, 
discerner ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous fait 
des faveurs et il nous en fera encore. Paul exhorte les enfants de Dieu à l’amour, à la 
sainteté et à la vie spirituelle. Et il conclut : Quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces 
à Dieu le Père. (Col 3,17) 
Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louanges et de reconnaissance. Ne 
donnons pas prise au Malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En toutes 
circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des 
actions de grâces, et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. 

                                                                              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 10 OCTOBRE  2021 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Vraie sagesse, vraie richesse 
Le christ nous lance un appel : « Viens, suis-moi » . Un appel qui impose 

des choix, mais des choix qui conduisent à la vie.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://topbible.topchretien.com/colossiens.3.17/LSG/
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

