
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2021 
MAR. 16 NOVEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

            Pauline Rochefort - Sa mère Alberte Robert 

             Marcel et Gertrude Lefebvre - Paroissien.ne 

MER. 17 NOVEMBRE                                                                                             

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Ivan Sutcliffe - Louise et les enfants 

 JEU. 18 NOVEMBRE     

12h00  En l’honneur de St-Jude - Léo Paradis 

            Phil Mongrain, anniversaire - Son épouse 

VEN. 19 NOVEMBRE     

12h00  Lucille Ouellette - André et Monique Brunet et la famille 

            Mario Diotte - Réjeanne Tourigny 

SAM. 20 NOVEMBRE     

16h00  Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion  

            Daniel Roberts - Denise Roberts et Yvette Haché  

            Parents défunts de la famille Bock - Lise Bock  

DIM. 21 NOVEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle 

            Giovanni Malafarina - Son épouse Dianne 

            Françoise Tanoh et Kouamé Amoin - La famille de Philomène  

 

 

Finances :      

Rég. : 3324$    Vrac : 52$    Total : 3376$      

Lampions : 169$    Journée missionnaire mondiale : 15$    Nécessiteux : 420$        

Diocésaide : 65$    Offrande de Noël : 20$    Red Oak : 246,50 $                    

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois d’octobre : 2450$    

Journée missionnaire mondiale : 415$    Necéssiteux : 195$      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 
 

Le Mercredi Rouge : Vous êtes invités à porter si possible un vêtement rouge, le 
mercredi 17 novembre pour souligner la persécution mondiale des chrétiens.nes. Il y 
aura l’adoration après la messe de midi jusqu’à 13h. 
 

Messe à l’africaine : Elle aura lieu, le dimanche 21 novembre à 11h15. Toute 
personne qui voudrait participer à cette messe sera la bienvenue.  
 

Développement et Paix : Soutenons nos partenaires au Honduras et au Cambodge 
en reconnaissant le rôle que nous pouvons jouer dans le système mondial qui 
vulnérabilise beaucoup de populations en grande partie autochtones… Ensemble, 
agissons en signant la pétition demandant au gouvernement canadien de mettre 
place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les 
droits humains et environnementaux dans leurs activités à l’étranger. Info : 
www.dvp@org/campagneautomne2021 
 

Célébrer une année consacrée à la famille (approfondir la compréhension de 
son exhortation apostolique Amoris Laetitia, « La joie de l’amour ») : Les 
ressources en ligne sont offertes par l’Office pour la famille et la vie de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. Vous trouverez les ressources au 
lien suivant : https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-
lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/ 
 

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.  
 

Concert par City of Lakes Music Society « Bach and Beyond » : Le dimanche 21 
novembre à 14h à l’église Ste-Anne-des-Pins. Pour billets : À la porte seulement (les 
places seront limitées). Vous devez être entièrement vacciné, fournir une preuve de 
vaccination ainsi vous s’inscrire à l’entrée.  Adultes - 25$, ainés - 20$ et étudiants - 
15$. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.dvp@org/campagneautomne2021
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
 

14 nov.     Chapelet vivant : Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario                             
1993         Mgr Thomas Dowd et membres des écoles 
 

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  
 
 
 

5e Journée mondiale des pauvres 

Nous célébrons en ce 14 novembre, la 5e Journée mondiale des pauvres. Le 
message que le Pape François adresse aux fidèles cette année est : « Des pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). Nous donnons un extrait de son 
message. 
 

« J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième 
célébration, pourra s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Églises locales et 
provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres 
là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre porte, il est 
urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de 
soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres 
de refuge et d’accueil... Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils 
éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur.  

Faisons nôtres les paroles pressantes du prêtre italien Don Primo Mazzolari:  « Je 
vous prie de ne pas me demander s’il y a des pauvres, qui ils sont et combien ils 
sont, parce que je crains que de telles questions ne représentent une distraction ou 
un prétexte pour s’éloigner d’une indication précise de la conscience et du cœur. [...] 
Je ne les ai jamais comptés, les pauvres, car on ne peut pas les compter : les pauvres 
s’embrassent, ils ne se comptent pas ». Les pauvres sont au milieu de nous. Comme 
ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous sommes pauvres, 
nous aussi, et c’est seulement de cette manière que nous réussissons à les 
reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de 
salut ». 

                                                                     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 14 NOVEMBRE  2021 
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

Responsables et confiants 
La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fragile. Cependant, 

par-delà l’angoisse et la peur, l’espérance est possible. Le Fils de l’homme 

est proche.   

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

