
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2021 

MAR. 30 NOVEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

             Denis Gouin - Son épouse Gisèle  

             Edgar Venne - La famille 

             Le repos de l’âme d’Arlette Dominique - Marcelle Melan 

MER. 1ER DÉCEMBRE                                                                                             

10h00  Red Oak, 

12h00  Bernadette Bisson - La famille 

            Jeannine Tremblay - Denis et Marie Larocque 

 JEU. 2 DÉCEMBRE     

12h00  Josephine Paradis - Penny Carr 

            Sa fille Isabelle - Sa mère 

VEN. 3 DÉCEMBRE     

12h00  Mme Jacqueline Lozier - Lorraine Blais 

            Ken Gauley - Victor et Diane Dumais  

SAM. 4 DÉCEMBRE     

16h00  Claire Séguin - Sa fille Dianne  

            En l’honneur de St-Joseph pour faveur obtenue  

                                                                    - Philippe et Thérèse Gagnon   

            Gilles Grandmaison - Son épouse Giselle  

DIM. 5 DÉCEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Vanda Jack - Une paroissienne 

            St-Antoine, remerciement - Denise Tremblay 

            Gloria Rosset - Anne Venne  

 

Finances :      

Rég. : 1613,25$    Vrac : 218,20$    Total : 1831,45$      

Lampions : 49$    Nécessiteux : 140$       Merci !              

 
Recommandée aux prières : Maître Josée Forest-Niesing, elle était la Sénatrice 
franco-ontarienne et défenseure de l’accès à la justice dans les deux langues 
officielles.  
 
 

 
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 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 3 décembre) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 4 et 5 décembre à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 

Vente de tourtières (de 9 pouces) : La cuisson est faite par les Chevaliers de 
Colomb et les paroissiens.nes.  Genre mexicaine - 13$ et conventionnel - 12$. Placez 
vos commandes avant le 10 décembre, par téléphone ou par texto avec Roger 
Lamoureux au 705-690-4032. 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 14 décembre dans la salle paroissiale à 
19h. 
 

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.  
 

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


 
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an : Veuillez noter l’horaire suivant 
des messes pendant le temps des fêtes : 
Célébration communautaire du pardon, le 19 décembre à 14h 
24 décembre à 16h et 20h 
25 décembre à 10h 
31 décembre à 19h30 (Adoration à 19h) 
1er janvier à 10h et 16h 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
28 nov.       Thème de l’Avent                                                                                                    
1995           Père Gérald Lajeunesse 
 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE D’ESPERER 

Avec la fête du Christ, Roi de l’univers, les lampions se sont éteints sur l’année 
liturgique B, qui aura connu des hauts et des bas dans notre intimité avec le Seigneur. 
L’heure est venue de faire notre examen de conscience pour mieux identifier nos 
succès et nos échecs, en vue d’un nouveau départ avec le Seigneur à partir de ce 1er 
dimanche de l’Avent de l’année C. Se relever avec une conscience plus rassurée, se 
remettre en route avec confiance, voilà ce à quoi le temps de l’avent nous invite. Le 
thème central de l’Avent 2021 est : « Avec Lui, espérer encore ».   

L’Eglise que nous formons a été durement secouée depuis l’apparition du célèbre 
virus qui s’est infiltré dans notre monde au point de bouleverser nos habitudes. Tout 
ce que nous tenions pour acquis, pour naturel, comme nos rencontres, nos poignées 
de mains ou accolades, nos déjeuners et dîners, nos sourires... sont devenus fruits 
défendus. Nous avons perdus des êtres aimés sans pouvoir les accompagner 
jusqu’au bout. Nous avons pris conscience qu’on pouvait restreindre notre liberté, 
nous confiner dans nos maisons jusqu’à ne plus pouvoir célébrer l’eucharistie avec 
nos communautés dans nos églises. Avec encore les nouvelles tristes sur cette 
pandémie, on s’interroge sur ce que demain nous réserve. 

Oui, les temps sont difficiles pour l’Eglise, et partant pour chacun (e) de nous. Mais, 
parce qu’il y a toujours un « mais », des chrétiens et des chrétiennes osent poser un 
regard différent sur la situation parce qu’au fond d’eux, l’espérance a encore sa place. 
Si la lassitude nous gagne, si nous avons l’impression que nos efforts ne mènent à 
rien, rappelons-nous qu’avec Jésus, il est possible d’espérer. 

Bon temps de l’Avent à toutes et à tous pour une excellente fête de la nativité 
du Seigneur !!                                                     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 28 NOVEMBRE  2021 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT C 

 

C’est le temps d’espérer !  
Le jour du Fils de l’homme, Dieu accomplit sa promesse de bonheur et de 

justice. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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