
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 23 AU 28 NOVEMBRE 2021 

MAR. 23 NOVEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

             En l’honneur de Marie La Reine du Très-Saint Rosaire  

                                                                       - Victor et Diane Dumais 

             St-Antoine pour faveur obtenue - Francine Joliat et Mary-Lynne Mensour 

MER. 24 NOVEMBRE                                                                                             

12h00  Daniel Roberts - Sa mère Alberte Robert 

            Perry Durocher - Suzanne Martel 

 JEU. 25 NOVEMBRE     

12h00  Pauline Rancourt - Le groupe divine volonté 

            M. Jean Mongeon - Lorraine Blais 

VEN. 26 NOVEMBRE     

12h00  Gloria Rosset - Elizabeth Kennedy 

            Intention spéciale - Francine  

SAM. 27 NOVEMBRE     

16h00  Odilas et Ida Mayer - Murielle Mayer et la famille  

            Gaëtan Lamothe - Rachelle  

            Émilien Langlois - Sa sœur Thérèse St-Denis  

DIM. 28 NOVEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Danielle (née Leduc) McDonald - Monique et Claude 

            Suzanne Leduc - La famille Leduc 

            Roger et Alice Tétreault - Hélène Fournier  
 

Finances :      

Rég. : 1710$    Vrac : 20$    Total : 1730$      

Lampions : 123,15$    Nécessiteux : 500$    Offrande de Noël : 25$       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 
 

 
Journée Mondiale de la Jeunesse 2021 (le 21 novembre) : Veuillez cliquer sur le 
lien suivant pour le message du Pape François. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/message-pape-francois-36e-jmj-
diocesaine-jeunes.html 
 

Concert par City of Lakes Music Society « Bach and Beyond » : Ce dimanche, le 
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$. 
 

Réunion du C.A. : Le jeudi 25 novembre à 15h dans la salle du conseil. 
 

La secrétaire sera en congé de vacances les 25 et 26 novembre. 
 

Fête de Noël pour les petits : Les Chevaliers de Colomb organiseront une petite fête  
de Noël pour les petits (12 ans et moins). Puisque cette année leurs ressources 
financières sont limitées, les C. de C. invitent les paroissiens.nes à acheter une carte 
cadeau de Walmart de 25$ pour commanditer un enfant. Veuillez laisser les cartes 
cadeaux au bureau de la paroisse auprès de Josée ou Pierre Beaumier. Aussi, vous 
pouvez laisser les cartes cadeaux dans une enveloppe séparée dans la collecte de la 
fin de semaine en indiquant sur l’enveloppe (carte cadeau - C. de C.). Merci de votre 
collaboration.     
 

Inscription pour la Fête de Noël pour les petits : Les Chevaliers de Colomb invitent 
les familles à inscrire leurs enfants de 12 ans et moins avant le 5 décembre. La fête 
sera célébrée lors d’une messe dédiée à ces familles ; la messe aura lieu le samedi 
11 décembre à 19h00. Les formulaires sont disponibles au bureau, ou auprès de 
Ozias, le samedi et auprès de Hermann, le dimanche, avant ou après les messes. 
 

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   
21 nov.       Arrivée du nouveau Missel romain                                                                              
1994           Mgr Serge Poitras, diocèse de Timmins et Mgr Thomas Dowd 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/message-pape-francois-36e-jmj-diocesaine-jeunes.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/message-pape-francois-36e-jmj-diocesaine-jeunes.html


 
 
 

MOT DE REMERCIEMENT 
 

Tout en vous disant merci pour votre présence participative, active et effective à la 
messe d’hommage du diacre Marcel le 14/11 /2021, nous vous livrons ici son mot de 
remerciement. 
 

Chers amis, 

J’ai fait un beau voyage en votre compagnie. Chacun(e) d’entre vous m’avez appris 
quelque chose de moi-même et m’avez permis de m’améliorer. Au moment de mon 
départ, je voudrais vous remercier avec la plus grande des sincérités et dire à 
chacun(e) d’entre vous pour tous les bons moments passés ensemble. 

Ce dernier jour de ma vie diaconale à Sainte-Anne-des-pins accompagné de ma 
chère Gertrude et de nos enfants est chargé d’émotions pour nous. Mais je m’en vais 
le cœur apaisé et fier de cette expérience diaconale et personnelle partagée avec 
vous ; et c’est de même pour Gertrude, Suzanne, François et le reste de la famille. 

Si je devais résumer mon émotion en trois petites phrases, je dirais : 

 J’ai été très heureux avec vous tous/toutes dans mon travail 

 J’ai adoré mon diaconat qui m’a motivé jusqu’au dernier moment 

 Je pars en étant en accord avec moi-même  
Je vous remercie chacun(e) pour ce que vous nous avez donné, ma famille et moi. 
J’ai reçu tellement de belles choses de votre part, l’amitié, le partage d’expériences 
heureuses et parfois tragiques ; aujourd’hui ce bel hommage et ce cachet. 

Si j’avais un seul conseil à vous donner, ce serait de bien veiller à concilier vos vies 
personnelles, de garder forte votre foi et de ne pas avoir peur d’en parler. Dieu est 
amour et il faut en vivre tous les jours. Le vrai bonheur réside dans l’équilibre des 
choses baignées dans l’amour de Dieu et de son prochain. 

Merci pour tout. Je ne vous dis pas adieu mais au revoir car Gertrude et moi allons 
revenir comme visiteurs. Si vous voulez découvrir un autre coin du nord de notre belle 
province, vous pouvez toujours venir nous visiter à New-Liskeard. Que Dieu vous 
bénisse ! 

                                                   Marcel et famille         

                             

 

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 21 NOVEMBRE  2021 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS B 

 

« Alors, tu es roi ? » 
Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi que lui donne Pilate. 

En effet, sa royauté n’est pas de ce monde. Elle s’établit plutôt par la 

proposition d’une parole de révélation. Ceux et celles qui l’accueillent 

deviennent sujets de son royaume et appartiennent à la vérité. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 


