
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 11 AU 16 JANVIER 2022 

MAR. 11 JANVIER   

12h00   Pour les vocations 

             Sarah et Herman Quesnelle - René et Michelle Quesnelle 

             Jacques et Délicia Desrochers - Victor, Monette et Martin 

MER. 12 JANVIER                                                                                             

12h00   Jeannine Tremblay - Mignonne Larocque 

             Gloria Rosset - Ses filles 

JEU. 13 JANVIER     

12h00   Isabelle - Sa mère Suzanne 

             M. Jean Mongeon - Lorraine Blais 

VEN. 14 JANVIER     

12h00   Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

             Bernadette Bisson - La famille 

SAM. 15 JANVIER     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle  

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

             En l’honneur de Marie La Reine du Très-Saint Rosaire 

                                                                     - Victor et Diane Dumais 

DIM. 16 JANVIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Denis Bois - Lorraine Blais  

             Lina Madore - Jocelyne et Michel Chrétien 

             Jeannine Tremblay - Arnel et Laurette Michel  

11h15   Intention spéciale - Francine 
 

Finances : 
La fin de semaine des 1er et 2 janvier 2022 :  
Reg. : 2420$   Vrac : 60$   Total : 2480$ 
Lampions : 102$   Jour de l’An 2021 : 100$   Pâques : 100$    Offrande de Noël : 250$    
Première enveloppe : 368$    Prions en Église : 20$   Nécessiteux : 400$    
Secteur autochtone : 35$                  Merci !              
 

Offrande du Jour de l’An 2022 : Rég. 855$   
 

Remerciement : Nous tenons à remercier une personne anonyme pour un don de 
2000$ fait à la paroisse.  

 
 
 
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 ou vous avez des symptômes de grippe, 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. 
 
Messe à l’africaine : Elle aura lieu, le dimanche 16 janvier à 11h15. Toute personne 
qui voudrait participer à cette messe sera la bienvenue.  
 
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   
9 jan.        Marcel Lefebvre, 37 ans de service                                                            
2001         Marcel Lefebvre 
16 jan.      Gens de chez nous : Notre-Dame de Lourdes, ALBAN (Partie 2)                               
2002         Marcellin Mutombo, Prêtre 
 
 

 

 

 

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


 

 

 

 

Toi, tu es mon Fils bien-aimé  

 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé… ! ». La mission apostolique de Jésus se manifeste 

au Jourdain. Dimanche dernier, la fête de l’Épiphanie montrait les mages chercher un 

signe brillant dans les étoiles et trouver l’enfant dans sa crèche. Aujourd’hui, Jésus 

entre dans les eaux du Jourdain pour y laver le péché du monde. Par son baptême, 

Jésus s'engage dans ce qu'on appelle sa vie publique ; mais c'est aussi le jour où il 

reçoit publiquement la consécration de Dieu : "C'est toi, mon Fils bien-aimé".  

Cette fête du Baptême du Seigneur nous invite à faire mémoire de notre propre 

baptême où nous sommes nés à la vie nouvelle de Dieu. Nous avons reçu l’Esprit 

Saint qui fait de nous des fils adoptifs ou filles adoptives de Dieu, des membres de 

l’Église et des témoins du Christ et de l’Évangile. 

Les baptisés, en effet, par la régénération et l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés 

pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes 

les activités du chrétien, autant d’hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de 

celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière (cf. 1 P 2, 4-10). 

Cette vocation se réalise pour le monde, en prenant part à la mission de l’Église, 

chacun(e) selon son appel. La vocation de baptisé est vocation à devenir disciple du 

Christ, en Église, et participer à sa mission d’annonce de l’Évangile au monde. 

                                                                       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 9 JANVIER  2022 
BAPTÊME DU SEIGNEUR C 

 

Tu es mon Fils bien-aimé 
Une fois baptisé et alors en prière, Jésus vit un moment de 

reconnaissance divine : il est le Fils bien-aimé du Père et il est habité par 

l’Esprit Saint. Notre baptême trouve sa source en lui.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

