
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 22 AU 27 FÉVRIER 2022 

MAR. 22 FÉVRIER   

12h00   Pour les vocations 

             Martin Dumont - Monette et Victor 

             Intention spéciale - Francine 

MER. 23 FÉVRIER                                                                                             

12h00   Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson  

             M. Marc Perrin - Lorraine Blais 

JEU. 24 FÉVRIER     

12h00   Fern Martin - Diane et Victor Dumais 

             Marcelle Melan, anniversaire   

VEN. 25 FÉVRIER     

12h00   Carmelle Hébert - La communauté vie chrétienne 

             Rosaline Forget - Sa sœur Jacqueline 

SAM. 26 FÉVRIER     

16h00   Martin St-Denis, 4e anniversaire - Sa grand-mère Thérèse St-Denis 

             Famille et amis défunts - Raymond et Audrey Marion 

             Le repos de l’âme de Mme Hélène Lefebvre - Marcel et Gertrude Lefebvre 

DIM. 27 FÉVRIER    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Michel Tétreault , 1er anniversaire - La famille Tétreault 

             Son beau-frère Thomas Cunningham - Michel Guérin 

             Réjean Malo et famille - Nicole Madore 

 
 

Finances :      
Rég. : 2765$    Vrac : 120$    Total : 2885$    
Lampions : 191,85$    Première enveloppe : 55$    Secteur autochtone : 10$ 
Prions en Église : 80$    Jour de l’An : 25$       Merci !              
 
Notre secrétaire poursuit présentement une formation au Collège Boréal, elle 
doit s’absenter du bureau les mercredis et les vendredis. Nous sommes à la recherche 
de personnes bénévoles pouvant répondre le téléphone et être présentes à l’accueil 
durant ces journées. Si vous pouviez nous donner même quelques heures de votre 
temps pour cette tâche, nous vous en serions des plus reconnaissants. Veuillez 
donner votre nom en appelant au bureau de la paroisse. (705-674-1947) 
 

 
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 
 

Fête de la famille : L’église et le bureau seront fermés, le lundi 21 février 2022. 
 

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 auprès de Pierre, 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. 
 

L’Arche Sudbury (déjeuner take-out) : La cuisson est faite par Meals on Wheels. 
Au menu : crêpes, bacon et saucisses. Vous devez placer votre commande avant le 
22 février, ensuite aller chercher votre déjeuner take-out, le mardi 1er mars de 11h à 
14h au 1127, promenade Bancroft. Pour placez votre commande, téléphonez 705-
878-2996 ou development.officer@larchesudbury.org. Coût : 12$.    
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
20 fév.      Santé mentale et santé spirituelle (Partie 2) 
2007         Stéphanie Louis Jean Esprival 
 

L’horaire des messes pour le Mercredi des cendres (le 2 mars 2022) : Les messes 
auront lieu à midi et 19h. En raison de la pandémie, vous avez le choix de participer 
à la messe et de recevoir les cendres ou de vivre la célébration de la distribution des 
cendres à la maison en famille. Les paroissiens.nes qui choisissent de vivre la 
célébration des cendres à domicile auront jusqu’au 18 mars 2022, inclusivement.  
Vous pouvez obtenir à la paroisse un petit récipient de cendres bénites et le feuillet 
qui inclura les directives, l’introduction, l’enseignement du rituel, les prières et les 
détails d’entretient afin de respecter les cendres bénites. 
 

Soirée de prières : Le lundi 7 mars à 18h30 à la Paroisse. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:train2retire@gmail.com
mailto:development.officer@larchesudbury.org


 
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.  

 

                                      Fenêtre ou linge sale ?  

Un jeune couple venait de s’installer dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, 
au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut la voisine qui 
étendait son linge. Quel linge sale, dit-elle. Elle ne sait pas laver ! Peut-être a-t-elle 
besoin d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive ? Son mari regarda la scène 
mais garda le silence. C’était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait 
son linge. 

 Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était 
bien propre et elle dit à son mari : Regarde, elle a enfin appris à laver son linge 
maintenant. Qui le lui a enseigné ? Le mari répondit : Personne… je me suis levé tôt 
ce matin et j’ai lavé les vitres de notre fenêtre. 

Moralité : Parfois tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous 
observons les faits. Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier d’abord la qualité 
de notre regard. Alors nous pourrions voir avec clarté, la limpidité du cœur des autres. 
« Ne jugez pas... ne condamnez pas », nous recommande l’évangile du jour. 

                                                                       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 20 FÉVRIER  2022 
7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Pardonner, c’est ressembler à Dieu  
Dans nos relations interpersonnelles, nous sommes invités à imiter Dieu, 

notamment en répondant à l’offense par le pardon. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

HUMOUR 
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