
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 7 AU 12 DÉCEMBRE 2021 

MAR. 7 DÉCEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

             La famille Roger Lamoureux - Suzanne Martel  

             Claude St-Jacques - Victor et Diane Dumais 

MER. 8 DÉCEMBRE                                                                                             

12h00  Matina Korpi, 2e anni. de naissance  

                                                       - Ses arrières-grands-parents Roger et Alice 

            Gisèle Pilon - Jocelyne Chrétien 

            Père Robert Monfesi - Une paroissienne 

 JEU. 9 DÉCEMBRE     

12h00  Robert et Gloria Rosset, remerciement - Pauline Lacelle 

            Le personnel de l’école St-Paul 

            Aux intentions du PèreThierry Adoumani Kouadio -  

                                                                 La communauté Ste-Anne-des-Pins 

VEN. 10 DÉCEMBRE     

12h00  En l’honneur de Saint-Jude pour faveur obtenue - Constance 

            Mario Diotte - Réjeanne Tourigny  

SAM. 11 DÉCEMBRE     

16h00  Gaëtan Lamothe - Rachelle  

            Jeannine Tremblay - Murielle Mayer  

            Gloria Rosset - Claire Rosset 

DIM. 12 DÉCEMBRE    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

            Notre Saint Père, Pape François, 85e anni. - Noëlla Varabioff 

            Zachary Finlay - Brigitte Michel  
 

 

 

Finances :      

Rég. : 1144$    Vrac : 5$    Total : 1149$      

Lampions : 208,85$  Diocésaide : 768$  Formation aux ministères : 4$ 

Œuvres Pastorales du Pape : 4$    Nécessiteux : 500$       Merci !              
 

       

 

 
Félicitations au Père Thierry Adjoumani Kouadio pour son 15e anniversaire de 
sacerdoce, le 9 décembre. 
 

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 
 

Boîtes d’enveloppes : Vous trouverez les boîtes pour les Offrandes 2022 sur les 
tables bleues près à l’entrée de l’église. Nous avons réduit la commande de boîtes 
d’enveloppes et nous avons attribué à 21 personnes un nouveau numéro. 
 

Album des défunts et les archives de la Paroisse : Nous sommes à la recherche 
d’une personne à s’occuper de l’album des défunts et les archives de la Paroisse. 
Prière de communiquer avec le Père Thierry.    
 

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

La Fête de Noël pour les petits : La fête sera célébrée lors d’une messe dédiée à 

ces familles ; la messe aura lieu le samedi 11 décembre à 19h00. 
 

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

Calendrier du Sacré-Cœur : Veuillez téléphoner chez Mme Thérèse St-Denis au 

705-566-0707. Coût : 3$. 
 

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 
Le principe pour participer aux messes est le premier arrivé, premier servi ; il faut toujours 
s’inscrire au bureau. 
 
 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
5 déc.        Les sacrements : une explication animée (Partie 1)                                 
1996           Mgr Thomas Dowd 

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


 
Synode 2021-2023 : Le Pape François invite l’Église universelle à participer à cet 
événement ecclésial important. Dans notre diocèse, nous allons marquer l’ouverture 
du Synode le troisième dimanche de l’Avent. En janvier 2022, vous serez invités à 
participer durant la phase de consultation, en partageant vos idées sur l’Église. Prions 
pour le succès du Synode et laissons-nous guider par l’Esprit-Saint sur ce 
cheminement synodal ensemble. 

 

Qu’est-ce que la synodalité ? Le contexte de ce Synode 

En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l’Église à réfléchir sur un 

thème décisif pour sa vie et sa mission: “C’est précisément ce chemin de synodalité 

que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.” Dans le sillage du renouveau de 

l’Église proposé par le Concile Vatican II, ce cheminement commun est à la fois un 

don et une tâche. En réfléchissant ensemble sur le chemin parcouru jusqu’à présent, 

les divers membres de l’Église pourront apprendre de leurs expériences et 

perspectives respectives, guidés par l’Esprit Saint. Éclairés par la Parole de Dieu et 

unis dans la prière, nous serons en mesure de discerner les processus pour 

rechercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles Dieu nous appelle - 

vers une communion plus profonde, une participation plus complète et une plus 

grande ouverture à l’accomplissement de notre mission dans le monde. 

 La Commission théologique internationale décrit la synodalité de la manière suivante: 

Le mot “synode” est un mot ancien et vénérable dans la tradition de l’Église, dont la 

signification s’inspire des thèmes les plus profonds de la Révélation [...] Il indique le 

chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se réfère également au 

Seigneur Jésus, qui se présente comme “le chemin, la vérité et la vie” (Jn 14,6), et au 

fait que les chrétiens, ses disciples, ont été appelés à l’origine “disciples du chemin” 

(cf. Ac 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). Avant tout et surtout, la synodalité désigne le 

style particulier qui qualifie la vie et la mission de l’Église, en exprimant sa nature de 

Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans 

la puissance de l’Esprit Saint pour proclamer l’Évangile. 

                                                         (Extrait du Vadémécum- Synode 2021-2023) 

                                                                       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 5 DÉCEMBRE  2021 
2E DIMANCHE DE L’AVENT C 

 

Dieu n’abandonne pas ses promesses  
Malgré les vicissitudes de l’histoire, Dieu n’abandonne pas ses 

promesses.  En Jésus, il les réalise pleinement. Avec lui, un chemin 

s’ouvre dans nos déserts. C’est une voie de libération tracée par lui et 

proposée à tout être humain. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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