
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 25 AU 30 JANVIER 2022 

MAR. 25 JANVIER   

12h00   Pour les vocations 

             Gisèle Smith - La famille 

MER. 26 JANVIER                                                                                             

12h00   Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle 

JEU. 27 JANVIER     

12h00   Maurice Martin - Diane et Victor Dumais 

VEN. 28 JANVIER     

12h00   En l’honneur de St-Jude pour faveur obtenue - Constance 

SAM. 29 JANVIER     

16h00   Parents défunts - Les familles Tregonning et Langdon 

             Mario Diotte - Réjeanne et André Tourigny 

             Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 30 JANVIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Don et Géraldine Levesque 

             Roland Lamoureux - Noëlla Varabioff   

             Jean-Guy Langlois - Lucette Langlois 

 

 
 
 
 
Finances :      
Rég. : 2602$    Vrac : 268,35$    Total : 2870,35$    
Lampions : 109$   Jour de l’An : 20$   Secteur autochtone : 318$   Nécessiteux : 50$        
Première enveloppe : 130$   Prions en Église : 40$        Merci !                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recommandées aux prières : Mme Cécile Miron Goulet, elle était la sœur de Mme 
Gertrude Lefebvre et la belle-sœur de M. Marcel Lefebvre.  
Mme Hélène (née Nault), elle était l’épouse de M. Roger Lefebvre et elle était la belle-
sœur de M. Marcel Lefebvre. 
 
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. 
 
Reçus d’impôts 2021 : À cause de la pandémie, les reçus d’impôts ont été envoyés 
par le courrier. Vous devriez recevoir votre reçu d’impôts dans les 2 prochaines 
semaines.  
 
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   
23 jan.      Les sacrements : une explication animée (Partie 2)  
2003         Mgr Thomas Dowd 
30 jan.      Pour une Église synodale : communion, participation et mission 
2004         Équipe de l’Église diocésaine 
 

  

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


 

 

 

QUAND LA PAROLE PREND VIE 

  

« Esdras ouvrit le livre » ; « on lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre ». 

La bible a toujours fasciné. Si les textes sacrés ont longtemps été soustraits aux yeux 

du lecteur profane, nous reconnaissons aujourd’hui une place importante à la lecture 

et à la méditation de la Parole de Dieu dans la vie spirituelle des chrétiens et des 

chrétiennes. La parole est plus qu’un livre ; elle est porteuse de vie. Elle dérange et 

ne laisse personne insensible.  

Si l’affirmation de la place primordiale de la Parole de Dieu n’est pas à discuter, il est 

clair qu’une réelle appropriation de cette Parole de Vie par l’ensemble des catholiques 

reste à discuter. La liturgie de ce  3ème dimanche du temps ordinaire dédié à la Parole 

de Dieu nous propose le texte dans lequel Jésus affirme : « cette Parole de l’Ecriture, 

c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». 

Ami(es) de Dieu, voici une belle occasion de faire le point sur la place qu’occupe la 

Parole de Dieu (la Bible) dans notre vie. Est-elle vraiment vivante ? En quoi 

s’accomplit-elle aujourd’hui pour moi ? Est-ce qu’elle me fait bouger ? Saint Jérôme 

affirme ceci : « ignorer les Ecritures (Parole de Dieu), c’est ignorer le Christ ». 

                                                                       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 23 JANVIER  2022 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

C’est toujours aujourd’hui 
Jésus inaugure sa prédication à l’occasion d’une liturgie de la Parole à 

la synagogue de Nazareth en Galilée. Il se révèle comme l’envoyé de Dieu 

aux pauvres et à tous ceux qui souffrent. Avec lui commence 

l’accomplissement des promesses proclamées par les prophètes. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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