
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 8 AU 13 MARS 2022 

MAR. 8 MARS   

12h00   Pour les vocations 

             La paix entre la Russie et l’Ukraine - La famille Gagné 

             Ses grands-parents maternels et paternels - Lorraine Blais 

MER. 9 MARS                                                                                      

12h00   Edna Martin - Diane et Victor Dumais 

             Éliette Domonsky - Une paroissienne  

JEU. 10 MARS     

12h00   Père André Gagnon, s.j. - Comité de vie chrétienne Loyola 

             Pour les personnes qu’elle aime moins - Suzanne Martel  

VEN. 11 MARS     

12h00   En l’honneur de Marie La Reine du Très-Saint Rosaire 

                                                                            - Diane et Victor Dumais 

             Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

             Aux intentions de Monique Gaulin 

SAM. 12 MARS     

16h00   Mario Diotte - Réjeanne et André Tourigny 

             Jeannine Tremblay - Onésime, Lyse-Anne, Danielle et familles  

             Hélène Lefebvre - Laurent et Lucie Lamothe 

DIM. 13 MARS    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Les âmes du purgatoire - Lynne Dupuis 

             Les religieuses  

             Anita Leclerc - Arnel et Laurette Michel 

 
 
Finances :      
Rég. : 1852,10$    Vrac : 110,25$    Total : 1962,35$    
Lampions : 222,50$    Carême de Partage : 120$    
Besoins de l’Église en Terre Sainte : 15$   Prions en Église : 15$     
Offrande de Pâques : 20$     Merci !              
Remerciement aux Chevaliers de Colomb pour leur don de 1062$ à la paroisse. 
 
 
 

 
Recommandées aux prières : Mme Hélène Dicaire (née Laplante), elle était 
l’épouse de (feu) M. Alcide Dicaire. 
Mme Maria Sylvestre, elle était la belle-sœur de Mme Fleurette Demers.  
 

La participation aux célébrations eucharistiques et le lien pour visionner les 
messes sur YouTube : 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. Gardez toujours une distance de 6 
pieds dans l’entrée et dans l’église. Toutes les messes sont diffusées sur YouTube.  
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

Vivre la célébration des cendres à domicile : Vous pouvez obtenir à la paroisse un 
petit récipient de cendres bénites, le feuillet de prière et les directives (jusqu’au 18 
mars 2022, inclus). 
 

Développement et Paix - Carême de partage " Soyons solidaires ! " : Nous 
entamons cette semaine notre campagne de Carême de partage. Nous poursuivons 
notre campagne d’automne sur le même thème « Les gens et la planète avant tout. 
» Dans quel esprit aborder le Carême ? D’abord, en nous mettant à l’écoute de l’esprit 
de Dieu qui nous invite à enrichir notre relation au Christ sur le plan personnel et en 
même temps pour rejoindre notre prochain, en particulier les personnes qui sont les 
plus vulnérables. Durant cette campagne, nous sommes invités à manifester notre 
solidarité envers les partenaires de Développement et Paix, nos partenaires qui vivent 
au Honduras, à Madagascar, au Cambodge… Informons-nous en lisant sur le site : 
https://www.devp.org/fr/ 
 

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 !  
 

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

Réunion du C.P.P. : Le mardi 8 mars dans la salle du conseil à 18h30. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
6 mars      Santé mentale et santé spirituelle (Partie 3) 
2009         Stéphanie Louis Jean Esprival 
 

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

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
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.  
 

                                                  

                 

BON ET FRUCTUEUX TEMPS DE CARÊME 

 

Le carême doit être pour chacun(e) de nous l’occasion d’un nouveau départ : marche 

vers le renouveau de Pâques, vers le renouvellement de nos vies, vers le printemps 

de Dieu, avec le Christ ressuscité. Que ce temps de carême nous rapproche du 

Crucifié, nous rende sensibles aux souffrances humaines et nous purifie du vieil 

homme. 
 

Les 3P : Prière, Partage et Pénitence seront les leviers pour nous aider à mieux vivre 

ce temps de carême dans la sobriété, l’humilité et la discrétion. Soyons déterminés à 

aimer jusqu’au bout comme le Christ. Merci pour vos engagements pour avancer en 

eaux profondes en ce temps de carême. 

                                                                       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 MARS  2022 
1ER DIMANCHE DU CARÊME C 

 

Ne nous laisse pas entrer en tentation  
Guidé par l’Esprit dans le désert, Jésus, Fils de Dieu, a vaincu la tentation 

de dévier de sa mission. Comme il était de condition pleinement 

humaine, il a eu à faire des choix difficiles pour demeurer fidèle à son 

Père et devenir l’humble serviteur de ses frères et sœurs.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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