
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 23 JANVIER 2022 

MAR. 18 JANVIER   

12h00   Pour les vocations 

             En l’honneur de Ste-Thérése - Constance Barbeau 

             Le repos de l’âme de Joseph Shields - Son épouse Yvonne 

MER. 19 JANVIER                                                                                             

12h00   Denis Roy - Francine Joliat 

             Intention spéciale 

JEU. 20 JANVIER     

12h00   Sa famille - Suzanne Martel 

             Les personnes qui souffrent de la Covid-19 - Richard et Denise Lalonde 

             Denis Gouin - Son épouse Gisèle 

VEN. 21 JANVIER     

12h00   Mme Josée Forest-Niesing - Lorraine Blais 

SAM. 22 JANVIER     

16h00   Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

             Thérèse Cécile Richer - Son amie Thérèse St-Denis 

             Ses parents, ses frères et ses sœurs - Jean-Marie Lajeunesse 

DIM. 23 JANVIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire Brunet - Anne Venne 

             Gloria Rosset - Élise Filion 

             Stéphane Forget, 4e anniversaire - Marc et Liliane 

 

 
 
Finances :      
Rég. : 2917$    Vrac : 35$    Total : 2952$    
Lampions : 114$   Jour de l’An : 370$   Secteur autochtone : 65$   Nécessiteux : 20$        
Première enveloppe : 211$   Prions en Église : 40$   Offrande de Noël : 115$ 
Merci !                       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 : Prière en ligne, le jeudi 20 
janvier à 19h, présentée par L’Ordre de Saint-Lazare. La prière sera co-présidée par 
Mgr Thomas Dowd et L’archevêque Anne Germond du diocèse anglican, Lien Zoom : 
tinyurl.com/unity2022 « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage (Mt 2,2) » 
 
Compte-rendu - Fonds des nécessiteux  
Voici où sont allés vos dons pour les nécessiteux en 2021 :  
Paniers de Noël - 3 115 $ 
Organismes de charité locaux (Blue Door Soup Kitchen, Association des Jeunes de 
la rue, Banque alimentaire de Sudbury, Armée du salut, Elgin Street Mission, Centre 
de santé communautaire, Pregnancy Care Centre, Action Centre for Youth, Coldest 
Night of the Year, Inner City Home of Sudbury) - 10 800 $ 
Nourriture pour personnes en besoin durant l'année – 1 800 $. Total 15 715 $.  
Sincères remerciements pour votre très grande générosité ! 
 
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. 
 
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.    
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://tinyurl.com/unity2022
https://diocesedesaultstemarie.org/synode


 
 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
16 jan.      Gens de chez nous : Notre-Dame de Lourdes, ALBAN (Partie 2)                               
2002         Marcellin Mutombo, Prêtre 
23 jan.      Les sacrements : une explication animée (Partie 2)  
2003         Mgr Thomas Dowd 
 

L’unité des chrétiens 

Dans l’Evangile de saint Jean au Chapitre 17, Jésus a prié pour que les hommes 

soient « UN ». De plus, dans l’épître aux Ephésiens au chapitre 2, 15ss, l’auteur 

présente l’unité comme le sommet de l’œuvre accomplie par Jésus-Christ. Autrement 

dit, rassembler dans l’unité les gens de toutes tribus et de toutes langues était le plan 

d’amour de Dieu ; « les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps » Ep 2, 

16. 

Nous voyons donc que l’appel de Jésus et partant de l’Eglise à l’unité des chrétiens 

n’est plus à démonter. Car non seulement l’unité procure la joie aux enfants d’un 

même père, mais aussi et surtout ce n’est que par l’unité que l’action des chrétiens 

pourra se faire plus vivante des forces du mal dans un monde actuel où le vice est 

roi. 

Dans les jours actuels, au milieu d’un monde toujours plus égoïste et plus dur, une 

des plus précieuses bénédictions que Dieu mette à notre disposition se trouve dans 

la réalisation pratique de l’amour fraternel, de la communion et de l’unité. Oui qu’il est 

bon et il est agréable que des frères habitent unis ensemble (Ps 133,1). Tous les 

fidèles sont frères et soeurs en Christ, ils sont tous membres de son corps. 

Qu’en cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le Seigneur nous apprenne  

à « être un », à nous réunifier intérieurement et extérieurement afin que nous cessions 

de donner prise à la division aux conséquences négatives qui ravage ce 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 16 JANVIER  2022 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

La joie coule en abondance 
Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous invite à la fête qui 

souligne son alliance perpétuelle avec son peuple, son Église. Nous 

faisons la joie de Dieu ! Pouvons-nous y croire ?  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

