
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 4 AU 9 JANVIER 2022 

MAR. 4 JANVIER   

12h00   Pour les vocations 

             Marguerite Martin - Diane et Victor Dumais  

             Bernadette Bisson - La famille 

MER. 5 JANVIER                                                                                             

12h00   M. Jim Bisson - Lorraine Blais  

             Gloria Rosset - Elizabeth Kennedy 

JEU. 6 JANVIER     

12h00   Lucienne Prévost - Louise Rossi et Françoise Nault 

             Mike Guererio - Suzanne Martel 

VEN. 7 JANVIER     

12h00   Eugenio Rocca - Joanne 

             St-Thérèse pour faveur obtenue - Une paroissienne 

SAM. 8 JANVIER     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer  

             Louise Boulay - Sa sœur Dianne  

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

DIM. 9 JANVIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Son frère Georges - Michel Guérin  

             James Dubreuil - Diane et Victor Dumais 

             Ernest Couture - Noëlla Varabioff  

 

 

Finances : 
La fin de semaine des 18 et 19 décembre 2021 : Rég.: 1788$ Vrac: 30$   Total: 1818$ 
Lampions : 97$    Nécessiteux : 115$   Secteur autochtone : 30$ 
Offrande de Noël : 20$   Don à l’église : 351,74$         
 

Offrande de Noël 2021 : Rég. 2830$  vrac : 180$  Total: 3010$ 
 

La fin de semaine du 26 décembre 2021 : Rég. : 1155$   Vrac : 35$   Total : 1190$ 
Lampions : 101,80$    Première enveloppe : 30$    Nécessiteux : 740$         
 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre : 2410$    
Offrande de Noël : 625$    Nécessiteux : 570$         Merci !              
 

 
Recommandés aux prières : M. Jean Pilon, il était l’époux de feue Mme Gracia Pilon.  
Mme Thérèse Arseneau, elle était la mère de Mme Margelaine Arseneau et la belle-
sœur de M. Don et Mme Géraldine Levesque. 
 

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 
 

Processus Synodal dans notre diocèse : Vous êtes tous invités à participer dans 
la phase de consultation du processus synodal de notre diocèse, qui se déroulera 
durant le mois de janvier 2022. Les documents (‘Processus Synodal’ et ‘Questions 
pour le processus synodal’) qui serviront de guide tout au long de cette démarche, 
sont disponibles sur la page du Synode du site web diocésain : 
https://diocesedesaultstemarie.org/synode. Si vous auriez besoin d’une copie 
imprimée de cette trousse, veuillez communiquer avec votre paroisse ou le R.P. Roch 
Martin au Centre diocésain. 
 

Remerciement : Les Chevaliers de Colomb ont distribué, à 18 différentes familles, 
42 cartes cadeaux pour la Fête de Noël pour les petits. Merci à tous les 
paroisiens(nes) qui ont contribué. 
 

Remerciement : Grand merci à l’école St-Pierre pour les aliments non-périssables 
pour les personnes dans le besoin. 
 

Messe à Red Oak Villa, annulée : Veuillez noter que la messe le mer. 5 janvier a 
été annulée. Merci de votre compréhension.  
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 7 janvier) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 8 et 9 janvier à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 

Réunion du C.P.P. : Le lun. 10 janvier dans la salle paroissiale à 18h30. Tous les 
responsables des différents comités sont invités.  
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 11 janvier dans la salle paroissiale à 19h. 
 

Messe à l’africaine : Elle aura lieu, le dimanche 16 janvier à 11h15. Toute personne 
qui voudrait participer à cette messe sera la bienvenue.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/synode


 
 
 
 
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   
2 jan.        Le sens de l’Épiphanie                                                                                 
2000         Père Gérald Lajeunesse 

9 jan.        Marcel Lefebvre, 37 ans de service                                                            
2001         Marcel Lefebvre 
 

 

VŒUX POUR L’ANNEE NOUVELLE 

 

Il y’a huit jours, nous fêtions, Noël, la naissance de Jésus. Aujourd’hui, c’est encore 

comme une naissance, la naissance de l’année nouvelle. Et nous sommes venus la 

baptiser, l’offrir au Seigneur, et la mettre plus particulièrement sous la protection de 

la Vierge Marie dont nous fêtons la maternité. 

En ce premier jour de l’an, je vous dis à tous et à toutes, en toute simplicité et avec 

toute mon amitié, et de toutes les ardeurs de mon cœur : BONNE, HEUREUSE ET 

SAINTE ANNEE 2022. 

Bonne année à vous, frères et sœurs, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ 

notre Seigneur. Que l’Esprit Saint vous anime et vous inspire tout au long de cette 

nouvelle année. A tous et à toutes, je souhaite de progresser dans la foi, dans 

l’espérance, et de rayonner toujours davantage autour de vous l’amour du Christ.  

Année de Paix et de Joie pour tous les humains. Que Dieu se manifeste toujours dans 

nos vies. 

                                                                       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 2  JANVIER  2022 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

Une étoile, un chemin et un enfant  
La fête de l’Épiphanie souligne la manifestation de Dieu à tous les 

peuples. La présence des mages étrangers, venus du Levant pour rendre 

hommage à l’enfant de Bethléem, nous rappelle que, en lui, nous sommes 

tous des enfants de Dieu, frères et sœurs, différents et uniques, mais 

solidaires. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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