
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 1ER AU 6 MARS 2022 

MAR. 1ER MARS   

12h00   Pour les vocations 

             Intentions personnelles - Lynne Dupuis 

             Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle 

MER. 2 MARS     MERCREDI DES CENDRES                                                                                        

10h00   Messe à Red Oak, 

12h00   Marcel Dumais - Victor et Diane Dumais 

              Les âmes du purgatoire  

              Ste-Thérèse pour faveur obtenue - Une paroissienne 

19h00   Mme Claire Sauvé - Lorraine Blais 

JEU. 3 MARS     

12h00   Sr Suzanne Aylwin - Charlotte et Pauline 

             Pour les personnes qu’elle aime beaucoup - Suzanne Martel  

VEN. 4 MARS     

12h00   Ronald Martin - Diane et Victor Dumais 

             Claude Moïse et famille - Nicole Madore 

SAM. 5 MARS     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

             Fleurette Ducharme - Son amie Yvette Haché 

DIM. 6 MARS    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aux intentions de Marielle Hurtubise - Sa sœur Noëlla  

             Rita Prince - Diane et Victor Dumais 

             Gloria Rosset - Ses filles  
 

Finances :      
Rég. : 3030$    Vrac : 153,15$    Total : 3183$    
Lampions : 31$    Première enveloppe : 10$    Secteur autochtone : 35$ 
Prions en Église : 30$    Jour de l’An : 30$   Offrande de Noël : 20$    
Nécessiteux : 250$     Merci !              
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
27 fév.      Thème du Carême : Avec Lui, renaître autrement 
2008         Membres de l’Église diocésaine 

 
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 
 

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. 
 

Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada : ‘Je veux vous donner un avenir 
et de l’espérance’. Tel est le thème de la Journée mondiale de la prière 2022. Cette 
année la liturgie est réalisée par des femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et 
d’Irlande du Nord. Voici le lien www.wicc.org pour visionner la célébration. 
 

Développement et Paix - Carême de partage : « Il nous faut constituer un « nous » 
qui habite notre Maison commune. » Fratelli Tutti 17.  Animés par notre foi en Jésus-
Christ, chrétiens que nous sommes, nous avons collectivement la responsabilité de 
présenter une autre vision du monde. Militons pour une économie juste qui vise un 
développement intégral humain. Soucions-nous encore davantage de la création en 
nous engageant à prendre soin de notre Maison commune. La semaine prochaine, 
notre diocèse entamera la campagne de Carême de partage de Développement et 
Paix. Engageons-nous- y avec ferveur et conviction. Participons à la campagne sur 
le site : https://www.devp.org/fr/  
 

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

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

Soirée de prières :  Lancement d'une soirée de prières francophone à l'église Sainte-
Anne-des-Pins, le lundi 7 mars à 18h30. À ne pas manquer ! Excellente animation 
musicale, dynamique : vocaliste Joddie Lalonde et compositeur- interprète, guitariste: 
Pascal Gauthier. Invitez vos amis, tous seront accueillis à bras ouverts !  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.wicc.org/
https://www.devp.org/fr/


 
 
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.  

Qu’est-ce que le Carême ? 

Le mot « carême » vient du latin « quadragesima » (quadragésime) qui veut dire 

quarantième. Il désigne la période de quarante jours pendant laquelle l’Eglise se 

prépare à Pâques par une vie chrétienne plus intense et par diverses pratiques de 

pénitence. C’est un voyage spirituel de quarante jours. 

La durée du Carême – 40 jours sans compter les dimanches – fait en particulier 

référence aux 40 années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie 

d’Egypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par 

le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de 40 

symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.  

Les 40 jours du Carême nous rappellent et vont nous permettre de revivre avec le 

Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la Terre promise. 

Le carême est un voyage spirituel ayant pour destination Pâques. 

                                                                       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 27 FÉVRIER  2022 
8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Voir clair  
Nous sommes appelés à être des personnes de jugement et de patience 

qui prennent le temps d’écouter et d’observer ce qui se passe autour 

d’elles et en elles pour discerner les voies de Dieu. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:loyola@isys.ca
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