
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 9 AU 14 NOVEMBRE 2021 

MAR. 9 NOVEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Paul et Noëlla Lacelle - La famille Lacelle 

             La famille Roussel-Santos  

MER. 10 NOVEMBRE                                                                                             

12h00  Son frère Armand - Michel Guérin 

            Pauline Rancourt - Noëlla Varabioff 

 JEU. 11 NOVEMBRE    JOUR DU SOUVENIR  

12h00  Martin et Trista - Monette 

            Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine 

VEN. 12 NOVEMBRE     

12h00  Omer et Carmen Dumais - Victor et Diane Dumais 

            Daniel Robert - Suzanne Martel 

SAM. 13 NOVEMBRE     

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Parents défunts des familles Gagnon et Charron - Philippe et Thérèse G.  

            Gaëtan Lamothe - Louise Sutcliffe           

DIM. 14 NOVEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Carole Sauvé - André et Monique Brunet et la famille 

            André Paradis - Son frère Léo 

            Lauréat Beaumont, 71e anni. - Arnel et Laurette Michel  
 

Finances :      

Rég. : 1649$    Vrac : 35$    Total : 1684$      

Lampions : 58$    Journée missionnaire mondiale : 80$    Nécessiteux : 20$        

Diocésaide : 40$    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 
 

 
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. 
 

Développement et Paix : Cette année, alors que la destruction de la planète perdure, 
la campagne « Les gens et la planète avant tout », demande que le Canada et ses 
compagnies ne soient pas complices de violations contre la planète lors de leurs 
activités à l’étranger. Soutenons nos partenaires au Cambodge et au Honduras dont 
les communautés sont vulnérabilisées par un développement économique portant 
atteinte à leurs droits… Dimanche prochain, nous serons invités à signer une pétition 
à ce sujet. Info : www.dvp@org/campagneautomne2021 
 

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 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. 
 

 

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   
 

7 nov.       Père dans l’ombre (Semaine 6) PATRIS CORDE – Avec un cœur de Père  
1992         Mgr Thomas Dowd 
 

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  

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.dvp@org/campagneautomne2021
https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg


 

 

 

 

 

 
VIVRE, C’EST RISQUER ! 

Les textes de ce dimanche nous parlent d’une pauvre veuve qui a su partager avec 

le prophète Elie le peu qui lui restait pour vivre, et d’une autre pauvre veuve qui a 

donné tout ce qu’elle avait. Elles ont tout partagé, tout donné ; elles ont risqué le tout 

pour le tout. 

Il y’a dans la mentalité d’aujourd’hui une peur de vivre qui fait que beaucoup de gens 

ne vivent plus, mais ils vivotent. Ils vivent au ralenti, parce qu’ils ont peur de l’imprévu, 

peur de ce qui pourrait arriver, peur de perdre ce qu’ils ont, en un mot, peur de risquer. 

L’esprit de l’évangile nous pousse en ce jour à tout donner, à tout risquer, parce que 

l’on ne peut pas vivre si l’on a toujours peur, si l’on calcule toujours, si l’on n’ose jamais 

faire un pas en avant, si l’on reste prisonnier de ses biens et de son besoin de sécurité. 

La foi, elle-même, n’est ce pas un risque ? 

                                                                     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 7 NOVEMBRE  2021 
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Ne pas attendre le million 
La veuve de Sarepta n’a pas attendu que sa jarre de farine soit pleine 

pour nourrir le prophète Élie, et la veuve du Temple n’a pas attendu 

d’être riche pour faire son aumône. Au regard de Dieu, elles ont donné 

plus que les riches.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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