
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 1ER AU 6 FÉVRIER 2022 

MAR. 1ER FÉVRIER   

12h00   Pour les vocations 

             Dennis, Anita et Richard Leclair - La famille Lacelle 

MER. 2 FÉVRIER                                                                                             

12h00   Jeannine Giroux - Francine Joliat 

JEU. 3 FÉVRIER     

12h00   Ses petits-enfants - Suzanne Martel 

VEN. 4 FÉVRIER     

12h00   Jeannine Tremblay - Claudette Guy  

SAM. 5 FÉVRIER     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

             Irène Dubreuil - Diane et Victor Dumais 

             Pauline Rancourt - Son amie Thérèse St-Denis 

DIM. 6 FÉVRIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Gloria Rosset - George et Pauline Demers 

             Bernadette Bisson - La famille 

             En l’honneur de St-Antoine - Constance 

 

 
 
 
Finances :      
Rég. : 1116$    Vrac : 65$    Total : 1181$    
Lampions : 239,10$   Nécessiteux : 20$      Merci !                       
 

Remerciement : Nous tenons à remercier une personne anonyme pour un don de 2 
500$ fait à la paroisse.  
 
Célébrer une intention de messe : Vous êtes invités à nous en proposer 
(habituellement, un don de 15$ est accepté).  
 
 
 
 
 
 

 
Recommandée aux prières : Frida Hakojarvi, elle est la sœur de Mme Noëlla 
Varabioff. 
 

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 
 

Rencontres Synodales : Tous sont invités à venir partager leurs réflexions sur les 
thèmes du Synode. Il y aura trois rencontres à la paroisse, les 2, 9 et 16 février de 
18h30 à 20h.  Veuillez vous inscrire sur la feuille d’inscription à l’entrée de l’église ou 
communiquez avec le secrétariat. Vous trouverez les documents « Processus 
Synodal » et « Questions » qui serviront de guide sur le site web diocésain : 
https://diocesedesaultstemarie.org/synode. Des copies sont aussi disponibles sur la 
table à l’entrée de l’église. Si vous le désirez, vous pouvez compléter et soumettre le 
questionnaire individuellement par lien internet sur le site du diocèse ou le remettre à 
la réception de la paroisse.   
 

Réunion du C.A. : Le jeudi 3 février à 15h dans la salle du conseil. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 4 février) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 5 et 6 février à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 8 février dans la salle paroissiale à 19h. 
 

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   
30 jan.      Pour une Église synodale : communion, participation et mission 
2004         Équipe de l’Église diocésaine 
6 fév.        Santé mentale et santé spirituelle (Partie 1) 
2005         Stéphanie Louis Jean Esprival 
 

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


 

 

AIMER DANS LA VERITE 

« Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité; mais la plus grande 

des trois, c'est la charité ».  

La description des caractères de l'amour culmine dans cette affirmation : « L'amour 

ne périt jamais ». L’amour étant l'essence même de Dieu qui est éternel car « Dieu 

est Amour » 1Jn 4,8, il (l’amour) est lui aussi impérissable et éternel. Mais nous 

devons aimer en vérité puisque l’amour trouve sa joie dans la vérité.  

Aimer en vérité, c’est voir et aimer l’autre au-delà des apparences, dans sa vérité, 

avec ses défauts, ses limites, ses pauvretés. L’amour authentique s’appuie sur le réel, 

il n’idéalise pas l’autre, ne cherche pas non plus à le/la changer mais à l’aimer tel 

qu’il/qu’elle est. Nous sommes appelés à voir l’autre comme Dieu le/la voit, dans la 

profondeur de son être, avec émerveillement et reconnaissance, avec miséricorde. 

En effet, « quiconque aime est né(e) de Dieu et connaît Dieu ». 1Jn, 4,7. 

Méditons ensemble ce que nous dit Saint Augustin : 

Aime et fais ce que tu veux. 

Si tu te tais, tais-toi par amour, 

Si tu parles, parle par amour, 

Si tu corriges, corrige par amour, 

Si tu pardonnes, pardonne par amour. 

Aie au fond du cœur la racine de l’amour : de cette racine,  

rien ne peut sortir de mauvais. 

 

                                                                       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 30 JANVIER  2022 
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Poursuivre la mission ?  
La mission de Jésus s’accomplit sous l’impulsion de l’Esprit. Pour 

poursuivre cette mission, les disciples d’aujourd’hui doivent demeurer 

ouverts au même Esprit et adopter le style de vie du Christ lui-même.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

