
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 19 AU 24 OCTOBRE 2021 

MAR. 19 OCTOBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Denis Gouin - Gisèle et la famille 

            Lauraine Desrochers - Louise Lascak 

MER. 20 OCTOBRE                                                                                             

12h00  Zachary Finlay - Ses grands-parents Arnel et Laurette  

            Dr Pierre Séguin - Lorraine Blais 

 JEU. 21 OCTOBRE    

12h00  Leopoldo Avila - Sa fille Claudia 

            Amis défunts - Suzanne Martel 

VEN. 22 OCTOBRE     

12h00  Claire Brunet - La communauté vie chrétienne 

            En l’honneur de St-Antoine - Constance 

SAM. 23 OCTOBRE     

16h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

            Michel Tétreault - Sa tante Thérèse St-Denis 

            En l’honneur de St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue - Y.H.  

DIM. 24 OCTOBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Ses parents défunts - M. Lachance 

            Jeannine Tremblay - Anne Venne 

            Françoise Tanoh - La famille de Philomène  

Finances :      

Rég. : 1388,50$    Vrac : 23$    Total : 1411,50$      

Lampions : 100,60$    Diocésaide : 25$    Journée missionnaire mondiale : 60$     

Besoins de l’Église en Terre sainte : 10$    Jour de l’An : 15$    Nécessiteux : 250$          

Projets de réparation de l’église : 20$     

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de septembre : 2450$    

Besoins de l’Église du Canada : 215$    Necéssiteux : 195$          Merci !              

Remerciement à l’école St-Pierre pour leur don de 270$ envers les 

nécessiteux.  

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. 

 

Recommandée aux prières : Mme Claire Brunet. Elle était la mère de M. André 

Brunet et la belle-mère de Mme Monique Brunet.  
 

Les messes : 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. Il faut toujours s’inscrire au 
bureau. 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 
 

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 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 : Les personnes qui ont 
commandé du take-out ou de fèves au lard, veuillez venir chercher votre commande 
à la salle paroissiale ce dimanche, 17 octobre, entre 9h et midi. 
 

Développement et Paix : La semaine prochaine notre paroisse débutera la 
campagne d’automne de D&P. Son thème : Les gens et la planète avant tout. Alors 
que va commencer la semaine prochaine la conférence des Nations-Unies sur les 
changements climatiques à Glasgow en Grande Bretagne, le message du Pape 
François est clair : « la sauvegarde de l’environnement ne peut être dissociée de la 
justice envers les pauvres et la solution aux problèmes structurels de l’économie ». 
Bonne campagne ! Info : consultez www.dvp@org/campagneautomne2021  
 

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.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.dvp@org/campagneautomne2021


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 Toussaint : Il y aura une messe pour tous les Saints.es, le lundi 1er novembre 

2021 à midi.  
 

La commémoration des défunts, le mardi 2 novembre à la messe de midi.  Si vous 
avez un membre de votre famille décédé au cours de l’année que vous aimeriez 
ajouter à la liste des défunts mentionnés lors de cette messe, veuillez soumettre le 
nom à la secrétaire d’ici le 28 octobre. 
 

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   
17 oct.     Concert liturgique : Cheminement spirituel d’un musicien                             
1989        Pascal Gauthier 
 

L’Eglise n’est pas faite pour dominer mais pour servir 

« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Si ce fut là la ligne de 
conduite de Jésus, ce doit être aussi la ligne de conduite de l’Eglise. Quand on parle 
de l’Eglise, ce n’est pas simplement le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres et 
religieuses, mais l’ensemble de tous les chrétiens et chrétiennes. 

Le monde n’est pas au service de l’Eglise, mais c’est l’Eglise qui doit être au service 
des hommes et femmes. L’Eglise n’est pas faite pour dominer mais pour servir. Quel 
service l’Eglise doit-elle rendre aux hommes ? Tout simplement, leur révéler Jésus-
Christ et son message de bonheur, d’amour et d’espérance. Révéler Jésus-Christ, 
c’est là le plus grand service que l’Eglise puisse rendre aux hommes et femmes, car 
en lui est le secret de la vraie vie, de la paix, de la fraternité universelle. Cette mission 
se fait dans une attitude d’humilité et de service. 

                                                                              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 17 OCTOBRE  2021 
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Choisir le service 
Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour servir. Il a 

placé le service au cœur même de son existence. Le disciple est invité à 

entrer dans ce même mouvement du don de soi, surtout quand il est 

appelé à gouverner.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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