
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 14 AU 19 DÉCEMBRE 2021 

MAR. 14 DÉCEMBRE   

12h00   Pour les vocations 

             Jean Mongeon - Sa mère  

             Blanche Duhaime - La famille Duhaime 

MER. 15 DÉCEMBRE                                                                                             

12h00   Sa famille - Une paroissienne  

             M. Jim Bisson - Lorraine Blais 

JEU. 16 DÉCEMBRE     

12h00   Sa belle-sœur Jeannine - Michel Guérin 

             Josée Forest-Niesing - Valma Mongeon 

VEN. 17 DÉCEMBRE     

12h00   Abusé.e.s émotifs, sexuels et physiques 

             Phillip et Colette Bertrand - Diane et Victor Dumais  

SAM. 18 DÉCEMBRE     

16h00   Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

             La famille et amis défunts - Raymond et Audrey Marion  

             Martin St-Denis - Sa grand-mère Thérèse St-Denis 

DIM. 19 DÉCEMBRE    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aux intentions de Frida Hakojarvi - Sa sœur Noëlla Varabioff  

             Blanche Lavoie, 20e anniversaire - Michel et Julie Lavoie 

             Homer Séguin - Sa fille Dianne  
 

Finances :      

Rég. : 2941$    Vrac : 25$    Total : 2966$      

Lampions : 135$  Red Oak : 197,20$   Diocésaide : 45$  Offrande de Noël : 180$ 

Don à l’église 525$    Nécessiteux : 1389$   Première enveloppe : 10$  

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de novembre : 2660$    

Diocésaide : 415$    Necéssiteux : 200$      Merci !        
 

S.v.p. remettre tous dons à la paroisse avant le 31 décembre 2021 afin de 
s’assurer que le montant paraisse à votre reçu fiscal 2021.   
 

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. 

 
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 
 

Nouveauté au site web de la CECC : Vous êtes invités à visiter le site web de la 
Conférence des évêques Catholiques du Canada. Une section spéciale a été ajoutée 
au site web afin de mettre en évidence la délégation autochtone qui rencontrera le 
Pape François du 17 au 20 décembre 2021 https://bit.ly/guérisonetréconciliation. De 
plus, veuillez cliquer sur le lien suivant pour visionner les excuses officielles par les 
évêques Catholiques du Canada aux peuples autochtones de ce 
pays  https://youtu.be/M6BazS2PEN0. 
 

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.    
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
12 déc.        Reflet de nos paroisses : Quoi de neuf?                                                                
1997            Père Marcellin Motumbo 
 

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. 
 
 

Vente de livre de recettes de muffins (St. Andrew’s United Church) : Les recettes 
sont faites par des cuisiniers.ères de la communauté. Ils cuisent une centaine de 
muffins, à chaque semaine pour les personnes dans le besoin au centre-ville, Réseau 
ACCESS Network et Sudbury Action Centre for Youth. Pour l’achat du livre de 
recettes St. Andrew’s United Church Family & Friends Marvelous Muffin CookBook, 
téléphoner Alison Warner-Smith au 705-674-0721 ou church@standrews.ca. Coût : 
12$ (argent comptant : échange exacte seulement ou par chèque, libeller à St. 
Andrew’s United Church, (noter CookBook au bas du chèque). Veuillez mettre votre 
argent comptant ou chèque dans un petit sac de plastique.   

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://bit.ly/gu%C3%A9risonetr%C3%A9conciliation
https://youtu.be/M6BazS2PEN0
mailto:church@standrews.ca


 
Suite… 
Les profits iront envers les personnes dans le besoin. Veuillez voir sur le babillard de 
la paroisse, l’horaire pour aller chercher le livre de recettes.  
 
Remerciement : Chers amis, paroissiens, paroissiennes et Chevaliers de Colomb, 
Gertrude et moi nous nous remettons lentement des émotions vécues lors de la fête 
organisée à l’occasion de notre départ de la paroisse.  Nous vous remercions de tout 
coeur. Votre gentillesse et votre générosité sont à la hauteur de votre grand 
coeur.  Vous aurez toujours une place spéciale dans nos souvenirs du temps vécu 
avec vous tous.  Toujours vôtres en Jésus-Christ, Marcel et Gertrude 
 

 

La Prière du Synode 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;  

  en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller,  

  viens à nous,  

  demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

 Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

  montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

  nous qui sommes faibles et pécheurs, 

  ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

 Fais-en sorte,  

 que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

 ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

 sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

 en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 

Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen 

 

                                                                       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 12 DÉCEMBRE  2021 
3E DIMANCHE DE L’AVENT C 

 

La joie de partager  
Pour nous disposer à ouvrir en nous et parmi nous l’espace où Dieu 

pourra naître une fois de plus, trois attitudes nous sont proposées. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

