
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2021 

LUN. 1ER NOVEMBRE 

12h00  Dr Robert Séguin - Lorraine Blais 

               En l’honneur de St-Jude - Constance 

MAR. 2 NOVEMBRE   

12h00  Les défunts de la paroisse et de nos familles 

MER. 3 NOVEMBRE                                                                                             

10h30  Red Oak, Victor Béchamp, 6e anniversaire - Son épouse Denise 

12h00  Parents défunts - Roger et Alice Tétreault 

            Parents défunts - Laurier et Jeannine Bradley 

 JEU. 4 NOVEMBRE    

12h00  Jeannine Tremblay - Jeannette Rainville 

            Son père, sa mère et ses grands-parents - Suzanne Martel 

VEN. 5 NOVEMBRE     

12h00  Son épouse Suzanne - Michel Guérin 

            Julie MacDonell - Megan et André Dumais 

SAM. 6 NOVEMBRE     

16h00  Aldé et Adella Robineau - Murielle Mayer et la famille  

            Yvan Sutcliffe, anniversaire - Louise et les enfants 

            En action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et lui confie son           

            année académique - Alain Boua  

DIM. 7 NOVEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Parents défunts des familles Varabioff, Villeneuve, Bergeron, Chauvin, 

            Pedneault et Lafrenière - Noëlla V. 

            Everett Cacciotti - La famille Bewick 

            Janine Paquette - Réjane Michaud  
 

 

Finances :      

Rég. : 2487$    Vrac : 50$    Total : 2537$      

Lampions : 98,50$    Journée missionnaire mondiale : 394$    Nécessiteux : 100$        

Besoins de l’Église du Canada : 15$    Carême de partage : 20$    Merci !              

 
***Un petit rappel de reculer l’heure, la nuit/soirée du 6 au 7 novembre.  
 

 

 

Recommandée aux prières : Mme Thérèse Renaud de la paroisse. 
 

Le Père Jean-Paul E. Jolicoeur présidera les messes des 6 et 7 novembre car le 
Père Thierry participera au Cursillo catholique.   
 

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 de membres au Conseil paroissial de Pastorale : Merci à toutes les 
personnes qui ont posé leur candidature. Félicitations aux personnes qui ont été 
élues. Ce sont : Jocelyne Chrétien, Michelle Desmarais et Kouame Toussaint Boko.  
 

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. 
 

 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 5 novembre 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 6 et 7 novembre à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 

Réunion du CPP : Le lundi 8 novembre dans la salle du conseil à 19h.  
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 9 novembre dans la salle paroissiale à 19h. 
 
Départ de notre diacre, Marcel Lefebvre : Le dimanche 14 novembre à 11h30, la 
paroisse Ste-Anne des-Pins en collaboration avec les Chevaliers de Colomb organise 
un dîner en l'honneur du départ de Marcel Lefebvre. M. Lefebvre s'est dévoué 
pendant 36 ans à titre de diacre auprès de notre communauté chrétienne. Il est un 
pilier de notre paroisse et il mérite toute notre admiration et notre reconnaissance.  
Si vous désirez participer à la fête, les billets au coût de 15 $ chacun, seront en vente 
avant et après les messes des 30 et 31 octobre ainsi que celles des 6 et 7 novembre. 
Vous pouvez aussi les réserver auprès de Pierre Beaumier au 705-918-4734 avant le 
9 novembre. On vous assignera une place spécifique et vous serez servi à votre 
place. Si vous êtes prêt à vous asseoir avec quelqu'un d'autre, s.v.p. le spécifier au 
moment de la réservation. 
N.B. Seules les personnes doublement vaccinées peuvent participer à la fête. Une 
preuve de vaccination sera exigée à la porte. 
 
 

Développement et Paix : Les gens et la planète avant tout, s’inspire des paroles 
du Pape François, qui nous dit « qu’une vraie approche écologique se transforme  

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


 
Suite… 
toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur 
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres 
» (Laudato Si’,49).  
Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les 
ressources des pays du Sud et violant les droits de leurs communautés. Plusieurs 
d’entre elles sont canadiennes. Nous avons comme chrétiennes et chrétiens le devoir 
de prendre en charge l’avenir collectif de l’humanité!  
Participons à la campagne en ligne ! Info : www.dvp@org/campagneautomne2021  
 

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   
31 oct.     Les gens et la planète avant tout – Développement et Paix                         
1991        Diane Labelle et Michel Denis 
 

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  
 

Témoigner ensemble de l’amour de Dieu 

Jésus nous donne aujourd’hui dans l’évangile le résumé de tous les commandements. 
C’est aimer Dieu et aimer son prochain. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons 
en Dieu et porter un contre témoignage en ne vivant pas dans l’amour mutuel. L’amour 
est notre marque distinctive. Même la personne qui n’a pas de conviction religieuse, 
lorsqu’elle vit l’amour mutuel, témoigne de la fraternité universelle que nous sommes 
appelés à construire.  

La démonstration de cet amour n’est pas romantique et ne se fait pas avec de belles 
paroles. Elle se fait par le service, avec la promptitude et la disponibilité à vivre les 
uns pour les autres. Lorsque nous pratiquons l’amour pour notre prochain, nous 
sommes des témoins de l’amour de Dieu pour chaque personne. Lorsque nous vivons 
l’amour mutuel, Dieu est parmi nous et le monde croit. C’est ce que signifie témoigner 

ensemble de l’amour de Dieu.                          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 31 OCTOBRE  2021 
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Répondre à l’amour par l’amour 
Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple avec amour et appelle 

du même souffle une double réponse d’amour : envers Dieu et envers le 

prochain. Par son « sacerdoce qui ne passe pas » (Hébreux 7,24), Jésus 

nous guide et nous accompagne sur ce chemin d’amour.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

http://www.dvp@org/campagneautomne2021
https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

