
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 AU 31 OCTOBRE 2021 

MAR. 26 OCTOBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Marlene Laurent - Victor et Diane Dumais 

            Denis Gouin - La communauté vie chrétienne 

MER. 27 OCTOBRE                                                                                             

12h00  Nicole Guertin - Pauline Lacelle  

            La Vierge Marie pour faveur demandée - Rita Portelance 

 JEU. 28 OCTOBRE    

12h00  Onésime Tremblay et famille, remerciement 

            Bernadette Bisson - La famille 

VEN. 29 OCTOBRE     

12h00  Mario Diotte - Réjeanne Tourigny 

            Thérèse Martel et Eva Richard - Suzanne Martel 

SAM. 30 OCTOBRE     

16h00  André Paradis - Son frère Léo  

            Claire Brunet - Raymond et Audrey Marion 

            Laurette Cloutier - Laurent et Lucie Lamothe  

DIM. 31 OCTOBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aimé Lapalme - Son épouse Agathe et famille 

            Gloria Rosset - Ses filles 

            Christina Capodagli - Denise Tremblay  
 

Finances :      

Rég. : 1443$    Vrac : 45$    Total : 1488$      

Lampions : 83,35$    Journée missionnaire mondiale : 60$     

Besoins de l’Église du Canada : 5$    Nécessiteux : 100$       Merci !              
 

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 

 

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. 
 

Élection de membres au Conseil paroissial de Pastorale : L’élection aura lieu 
avant les messes des 23 et 24 octobre. Six personnes ont été mises en nomination 
pour le CPP; trois postes sont à combler.   
 

Développement et Paix : Cette semaine débute la campagne d’automne de D&P. Le 
thème de la campagne : Les gens et la planète avant tout. Dans quel esprit devons-
nous faire cette campagne ? Serge Langlois, directeur de D&P dans une heureuse 
formule nous dit que la campagne est « un cri du cœur pour la terre et pour les 
pauvres. » Comme chrétiens, poussés par les exigences de l’Évangile, profitons de 
cette campagne pour agir dans une action solidaire dans ce qui est un véritable 
tournant dans l’histoire de l’humanité ! Participons à la campagne en ligne ! Info : 
consultez www.dvp@org/campagneautomne2021  
 

La Confirmation : Nous invitons 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.        
 

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.  

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


 
Visionner le concert liturgique (le 19 septembre dernier) sur YouTube : L’équipe 
de l’Église diocésaine est très reconnaissante envers les personnes qui l’ont appuyée 
lors du concert liturgique tenu le 19 septembre dernier. Merci pour votre présence, 
votre encouragement et vos dons ! https://www.youtube.com/watch?v=NV0sHWqAFwI 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
24 oct.     Joseph, père dans l’obéissance et dans l’accueil (Semaine 3)  
                PATRIS CORDE - Avec un coeur de Père 
1990        Sylvie Mackey 
 

Petits groupes de partage de foi : La série des six émissions avec la lettre du pape 
(PATRIS CORDE – Avec un cœur de Père), sont maintenant disponibles sur le 
nouveau compte YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg  

 

 

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR 

CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » (Ac 4, 20) 

Le thème de la journée mondiale des missions cette année, « il nous est impossible 

de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une invitation 

à chacun (e) d’entre nous à assumer cette charge et à faire connaître ce que nous 

avons dans le cœur. 

 L’Eglise existe pour évangéliser. Nous, chrétiens et chrétiennes ne sommes pas  faits 

pour vivre renfermés dans une sacristie ou un lieu de culte, dans un mouvement ou 

dans un groupe de prière. Les lieux de cultes, les mouvements, les groupes de 

prière... sont des lieux de ressourcement nécessaires. Mais ils sont faits pour nous 

lancer au cœur du monde. Jésus ne cesse de nous dire « allez ! De toutes les 

nations, faites des disciples » Mt 28, 19. Chers baptisé (es), l’heure de la timidité 

doit prendre fin pour donner place à l’heure de l’audace missionnaire.  

Nous ne pouvons pas et ne devons pas taire la Bonne Nouvelle, surtout dans un 

monde qui a besoin d’espérance. Sortons de nous-mêmes, sortons de notre peur, de 

notre silence, et allons et faire confiance que Dieu sera avec 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 24 OCTOBRE  2021 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Va, ta foi te fait voir ! 
Jésus entend le cri de la personne blessée qui demande à voir et il la 

guérit ; notre mission est d’être, comme lui, compatissants et engagés 

dans l’action avec lui.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=NV0sHWqAFwI
https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

