
 

 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 8 AU 13 FÉVRIER 2022 
MAR. 8 FÉVRIER   

12h00   Pour les vocations 

             Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline 

             Pauline Lacelle - Noëlla Varabioff 

MER. 9 FÉVRIER                                                                                             

12h00   Jacques Barbeau, 15e anniversaire - Son épouse Constance  

             Viviane LeBlanc - Jocelyne et Michel Chrétien 

JEU. 10 FÉVRIER     

  9h00   Robert Richer, d.p. - Victor et Diane Dumais 

             Mme Jeannine Bouillon - Lorraine Blais 

VEN. 11 FÉVRIER     

12h00   Sa sœur Florence, Edgar et Ronald - Michel Guérin  

             Marguerite Richer - Victor et Diane Dumais 

             Père Robert Monfesi - Jocelyne et Michel Chrétien 

SAM. 12 FÉVRIER     

16h00   Mario Diotte - Réjeanne et André Tourigny 

             Aurèl Quesnelle - René et Michelle Quesnelle 

             Jean et Gracia Pilon - Leur amie Thérèse St-Denis 

DIM. 13 FÉVRIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Irène  Melanson - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

             Sr Marie Pauline Fortier, s.c.o. - Noëlla Varabioff 

             Thérèse Lalonde - Joddie Lalonde 

 
Finances :      
Rég. : 2076$    Vrac : 70$    Total : 2146$    
Lampions : 129,80$    Première enveloppe : 50$    Secteur autochtone : 75$ 
Prions en Église : 30$    Jour de l’An : 105$    Offrande de Noël : 10$      Merci !                       
 
Célébrer une intention de messe : Vous êtes invités à nous en proposer 
(habituellement, un don de 15$ est accepté).  
 
Veuillez noter que la messe du jeudi 10 février aura lieu à 9h. 
 

 
Recommandée aux prières : Mme Fleurette Ducharme (née Giguère) de 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 
 

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

Rencontres Synodales : Tous sont invités à venir partager leurs réflexions sur les 
thèmes du Synode. Il y aura trois rencontres à la paroisse, les 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.   
 

Développement et Paix-Caritas Canada « Campagne Carême de partage 2022 - 
Les gens & la planète avant tout » : Vous êtes cordialement invités à un atelier 
d’échange et d’information sur notre campagne du Carême de partage sur Zoom, le 
sam. 12 février de 9h30 à 12h. Pour s’inscrire, prière cliquer sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-
uppzwvGtYVPQYEmBbYcpeubi8COmVT  
Renseignements : 1-819-303-0771 ou rrudashama@devp.org  
 

Le Premier Pardon et la Première Communion : Prière d’inscrire votre enfant avant 
le 22 février. La première rencontre de préparation avec les enfants et les parents 
aura lieu le sam. 26 février à 10h00 à l’église.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
6 fév.        Santé mentale et santé spirituelle (Partie 1) 
2005         Stéphanie Louis Jean Esprival 
13 fév.      Elliot Lake accueille Mgr Dowd! 
2006         Mgr Thomas Dowd 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/synode
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-uppzwvGtYVPQYEmBbYcpeubi8COmVT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-uppzwvGtYVPQYEmBbYcpeubi8COmVT
mailto:rrudashama@devp.org


 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une vocation? 

Une vocation, c’est l’appel à vivre d’une manière particulière, en réponse à notre appel 

baptismal à aimer et servir Dieu. Le mariage, le sacerdoce, la vie religieuse et le 

célibat laïc… tous ces états de vie sont des vocations dans l’Église catholique. Nulle 

vocation n’est plus importante qu’une autre ; et chacune a son importance par rapport 

aux autres.  

Une vocation, c’est beaucoup plus qu’une carrière. Une carrière, c’est une manière 

de gagner sa vie. Une vocation, c’est une vie en relation à Dieu et à son peuple. Une 

vocation suppose de la prière, du discernement, de la joie, et une décision à vie 

d’aimer, de s’aimer soi-même et d’aimer les autres autour de nous. Quand nous 

parlons de vocations, c’est le mariage et le sacerdoce qui nous viennent à l’esprit; 

toutefois, en plus de la vie religieuse, il y a aussi le célibat laïc, le diaconat permanent 

et les vierges consacrées. 

Toutes les vocations particulières sont orientées à la vocation commune de tous les 

disciples du Christ qui est la vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le 

monde.  La vocation n’est pas un concept, mais d’abord et avant tout un chemin de 

vie pour soi et pour les autres. Notre existence est vocation, c’est-à-dire que l’on est 

appelé à être, à vivre, à grandir, à aimer, à servir et à vivre dans l’amour avec les 

autres. C’est notre vocation fondamentale. 

                                                                       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 6 FÉVRIER  2022 
5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Choisis, appelés, envoyés  
Dieu, qui peut agir seul, se plaît à intervenir dans le monde et à s’y 

révéler en faisant appel à des personnes en qui il met sa confiance. Il les 

choisit une à une, les invite à se mettre à son service et les habilite à 

accomplir ce qu’il leur demande.   

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

