
 

 

 
 
 

     CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
     DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 

 

 

  MAR. 21 DÉCEMBRE   

  12h00   Pour les vocations 

                    Jeannine Tremblay - Marilyn Di Paolo  

                          Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine Blais 

  MER. 22 DÉCEMBRE                                                                                             

  12h00   Gérald Martin - Diane et Victor Dumais  

                     Bernadette Bisson - La famille 

  JEU. 23 DÉCEMBRE     

  12h00   Son père - Michel Guérin 

                           Aux intentions de Noëlla Varabioff 

  VEN. 24 DÉCEMBRE   VEILLE DE NOËL 

  16h00   Aux intentions des enfants et des jeunes 

  20h00   Aux intentions des paroissien(ne)s  

  SAM. 25 DÉCEMBRE   JOUR DE NOËL  

  10h00   Aux intentions des nécessiteux et des prisoniers.ères 

  DIM. 26 DÉCEMBRE    

  10h00   Aux intentions des familles 

                           Pour l’Église  

                           Auguste Tremblay, anniversaire - Thérèse Tremblay  

                           Les défunts des familles Prévost et Rancourt - Gérald et Annette R.  

                           Émilien Langlois - Arnel et Laurette Michel  
 

  MAR. 28 DÉCEMBRE   

  12h00   Pour les vocations 

                           Nos familles éprouvées - Pauline Lacelle  

                           Joseph Rice - Victor et Diane Dumais 

  MER. 29 DÉCEMBRE                                                                                             

  12h00   Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine Blais  

                           Gloria Rosset - Ses filles 

 

 

JEU. 30 DÉCEMBRE     

12h00   Mario Diotte - Réjeanne Tourigny 

             Josée Forest-Niesing - Lorraine Blais 

VEN. 31 DÉCEMBRE   VEILLE DU JOUR DE L’AN 

19h30   Messe d’Action de grâce pour l’année 2021 

SAM. 1ER JANVIER    JOUR DE L’AN  

10h00   Pour un monde de paix et de justice  

16h00   Gaëtan Lamothe - George et Pauline Demers  

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion   

             Parents défunts Langlois-St-Denis - Thérèse St-Denis 

DIM. 2 JANVIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire Brunet - Arnel et Laurette Michel  

             Denis Bois - Lorraine Lavigne 

             Marie-Claire, Angeline et Léo Poirier - Réjean Poirier  

 

Finances :      

Rég. : 1799$    Vrac : 35$    Total : 1834$      

Lampions : 64$   Diocésaide : 85$   Offrande de Noël : 65$  

Journée missionaire mondiale : 35$   Nécessiteux : 1145$     Merci ! 

Merci au Club Richelieu de Sudbury pour leur don de 250$ envers les 
necéssiteux.  
 
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.   
 
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 
 
 

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


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
19 déc.     Célébration spéciale : Noël                                                                                      
1998         Mgr Thomas Dowd 
26 déc.     L’évangélisation : une mission de Développement et Paix (Partie 2)                                
1999         Dominique Chivot, président du Conseil francophone du diocèse 
 

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. 
 

Veuillez noter que le bureau sera fermé les 24, 27 décembre et le 3 janvier.  
Le bureau sera ouvert, le 31 déc. de 9h à midi. 
 

Développement et Paix : Noël est un temps de paix et de joie. Durant nos 
célébrations du temps des fêtes, Développement et Paix-Caritas Canada nous invite 
à demeurer dans l’esprit de notre campagne d’automne : « les gens et la planète 
avant tout ». Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et construisons ensemble 
un monde dans lequel chaque membre de notre famille humaine peut vivre dans la 
dignité. Bâtissons un monde plus juste, durable et solidaire. www.dvp.org  

 
Noël : Une invitation à sortir des ténèbres 
pour marcher dans la lumière véritable 
qui vient de Dieu.  

 

Noël, c’est l’invitation à sortir des ténèbres 
pour marcher dans la lumière véritable qui 
vient de Dieu. Il s’agit désormais pour nous 
de refuser d’habiter le pays de l’ombre pour 
être avec les autres, objet de la bienveillance 
de Dieu car l’enfant-Dieu qui nous est donné 
à Noël, c’est l’assurance que Dieu nous porte 
dans sa grâce et veut nous décharger de tout 
ce qui nous peine. 

                                                                        

                                                                       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 
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