
 

 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 15 AU 20 FÉVRIER 2022 
MAR. 15 FÉVRIER   

12h00   Pour les vocations 

             Isadore Paolin - Peter et Louise Rossi 

MER. 16 FÉVRIER                                                                                             

12h00   Frida Hakojarvi - Noëlla Varabioff  

             Dr John Hennessy - Victor et Diane Dumais 

JEU. 17 FÉVRIER     

12h00   Ses arrières petits-enfants - Suzanne Martel 

             M. Jean Grenier - Lorraine Blais 

VEN. 18 FÉVRIER     

12h00   Jocelyne Chrétien, anniversaire 

             Jeannine Tremblay - Mignonne Larocque 

SAM. 19 FÉVRIER     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle 

             Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

             Cécile Goulet - Laurent et Lucie Lamothe 

DIM. 20 FÉVRIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire Brunet - Cécile Laporte 

             Gloria Rosset - Brigitte Michel 

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

11h15   Intention spéciale - Francine 

 
 
 
Finances :      
Rég. : 2756$    Vrac : 84,10$    Total : 2840,10$    
Lampions : 246,05$    Première enveloppe : 20$    Secteur autochtone : 20$ 
Prions en Église : 499$    Nécessiteux : 20$                                
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de janvier : 2650$    
Jour de l’An : 350$    Secteur autochtone : 415$    Nécessiteux : 200$      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 
 

Rencontres Synodales : Tous sont invités à venir partager leurs réflexions sur les 
thèmes du Synode. La dernière rencontre aura lieu le 16 février de 18h30 à 20h à la 
paroisse.  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.   
 

Messe à l’africaine : Elle aura lieu, le dimanche 20 février à 11h15. Toute personne 
qui voudrait participer à cette messe sera la bienvenue.  
 

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.  
 

Vente des fèves au lard : La cuisson et la préparation des fèves au lard seront faites 
par les Chevaliers de Colomb. Vous devez placer votre commande auprès de Pierre 
Beaumier 705-918-4734 ou train2retire@gmail.com. La vente sera faite pendant les 
heures du bureau de la paroisse, le vendredi 25 février de 9h à 12h et 12h30 à 16h 
et après les messes de la fin de semaine les 26 et 27 février. Veuillez payer avec 
l’argent comptant exact afin d’éviter l’échange de contact. Casseaux de 16oz de fèves 
au lard : 2$ par casseau. Take-out seulement. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
13 fév.      Elliot Lake accueille Mgr Dowd! 
2006         Mgr Thomas Dowd 
20 fév.      Santé mentale et santé spirituelle (Partie 2) 
2007         Stéphanie Louis Jean Esprival 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/synode
mailto:train2retire@gmail.com


 
Les Exercices Spirituels – Trente Jours à la Villa Loyola de Sudbury : Cette 
démarche spirituelle est à la base de la spiritualité ignacienne et requiert une 
disponibilité de 30 jours. Elle est offerte à celles et ceux qui ont le désir de chercher 
et trouver le Seigneur présent dans leur vie, qui veulent connaitre sa volonté et vérifier 
le lieu et la manière de le servir. Chaque jour est structuré par un temps 
d’enseignement, un accompagnement personnel et l’eucharistie. 
Dates : 3 périodes  
      1. du 26 juin au 24 juillet 2022 
      2. du 31 octobre au 1 décembre 2022 
      3. du 8 janvier au 4 février 2023 
Animateur : P. André Gagnon SJ 
L’inscription devra se faire avant 
      1. le 15 juin 2022 pour la retraite de l’été 
      2. le 15 octobre 2022 pour celle de l’automne 
      3. le 15 décembre 2022 pour la retraite de l’hiver 
Frais avec hébergement : 2,550 $ + accompagnement : 1,500 $ : total : 4,050 $. Pour 
plus d’informations et pour planifier une première rencontre avec le P. Gagnon, s.j., 
veuillez contacter Manon Gravelle au 705-522-3502, poste 0 ou loyola@isys.ca.  

 

LES BEATITUDES 

Les Béatitudes sont un plan de vie. Elles ne sont pas pour des super-personnes, mais 

pour qui affronte les défis et les épreuves de chaque jour. Et, celui/celle qui les vit 

selon Jésus, rend propre le monde.  

En proclamant les Béatitudes, Jésus nous invite à le suivre, à parcourir avec lui la 

voie de l’amour, la seule qui conduise à la vie éternelle. Ce n’est pas une route facile, 

mais le Seigneur nous assure de sa grâce et il ne nous laisse jamais seuls. La 

pauvreté, les afflictions, les humiliations, les luttes pour la justice, les fatigues de la 

conversion quotidienne, les combats pour vivre l’appel à la sainteté, les persécutions 

et bien d’autres défis sont présents dans notre vie. Mais si nous ouvrons la porte au 

Christ, si nous le laissons entrer dans notre histoire, si nous partageons avec lui nos 

joies et nos souffrances, nous ferons l’expérience d’une paix et d’un bonheur que seul 

Dieu, amour infini, peut nous donner. 

                                                                       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 13 FÉVRIER  2022 
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Étonnant bonheur  
Les béatitudes sont bien connues, mais ont de quoi nous laisser 

perplexes, car elles proposent un bonheur étonnant. Elles nous forcent à 

réfléchir à nos valeurs et à nos choix de vie. Jésus nous invite à devenir 

heureux à la manière de Dieu. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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