
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 15 AU 20 MARS 2022 

MAR. 15 MARS   

12h00   Pour les vocations 

             Son beau-frère Douglas McNabb - Michel Guérin 

             Gloria Rosset - Ses filles 

MER. 16 MARS                                                                                      

12h00   La protection de l’Ukraine  

             M. Gordon Sutcliffe - Lorraine Blais 

JEU. 17 MARS     

12h00   Claire Bazinet Valcourt - Constance Barbeau 

             Sa tante Thérèse Martel et Eva Richard - Suzanne Martel 

VEN. 18 MARS     

12h00   En l’honneur de St-Antoine - Constance  

             Louise et son fils Joël Portelance - Victor et Diane Dumais 

SAM. 19 MARS     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle  

             Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

             Sylvie Regimbal - La famille  

DIM. 20 MARS    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire Brunet - Thérèse et Denise Tremblay 

             Gisèle Tessier - Son époux Dick  

             Shirley Mae Kaisen et famille - Nicole Madore 

11h15   Messe à l’Africaine 
 
Finances :      
Rég. : 2426,30$    Vrac : 123,80$    Total : 2550,10$   
Lampions : 161,15$    Première enveloppe : 3$   Prions en Église : 10$    
Red Oak : 324,50$   Nécessiteux : 200$        Merci !              
 

N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit du 12 au 13 mars. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
13 mars     TERRE SAINTE : Lieux saints et ses chrétiens 
2010          Dominique Chivot 
 

 
À la lumière des événements récents en Ukraine : Mgr Dowd a publié un message 
offrant ses réflexions personnelles au sujet de cette réalité dont témoigne notre 
monde aujourd’hui.  Veuillez cliquer sur le lien suivant pour voir son message et les 
informations importantes publiées sur le site web diocésain : 
https://diocesedesaultstemarie.org/ukraine. Demeurons unis dans la prière pour la 
paix et pour le peuple ukrainien. 
 

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 
 

Développement et Paix - Carême de partage " Soyons solidaires ! " : La force de 
la mobilisation citoyenne : « Les rêves de liberté, d’égalité et de fraternité peuvent 
rester de pures formalités s’ils ne sont pas effectivement pour tous. » Fratelli Tutti 219 
Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les compagnies minières 
surtout menacent souvent les activistes qui dénoncent leurs abus. C'est pourquoi 
notre campagne Les gens et la planète avant tout vous demande d’aider à faire en 
sorte que le Canada adopte des lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin 
d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits de la personne et de 
l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. Il n’est pas trop tard pour 
signer la pétition en ligne. Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-
en ! Merci d’appuyer notre campagne !  
 

Le Premier Pardon et la Première Communion : La deuxième rencontre de 
préparation avec les enfants et les parents aura lieu le sam. 26 mars à 10h00 à 
l’église.  
 

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). 
 

Friture de poissons ; les vendredis : Du 18 mars au 15 avril de 12h à 19h30 à 
Herbert Fisheries, 1942, rue Regent, Sudbury. Herbert Fisheries donnera 50% des 
profits à L’Arche Sudbury. Combo inclus, 4 morceaux de poissons, frite, salade aux 
choux et trempette tartar. Coût : 27$. Veuillez placer votre commande en ligne 
https://larcheeventbrite.ca.  
 

Souper aux pâtes de St. Paul CWL (Coniston) : Le dim. 26 mars de 16h à 18h. 
Souper inclus : pâte penne, boule de viande, sauce, pain et dessert. Placer votre 
commande : Sandra 705-694-5547 ou smbconiont@gmail.com.  Coût : 15$. Take-out 
seulement.  
 

https://diocesedesaultstemarie.org/ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.devp.org/agir
https://larcheeventbrite.ca/
mailto:smbconiont@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.  
                                                  
 

VERS LA TRANSFIGURATION DU MONDE 

 

Le récit de la transfiguration que nous écoutons aujourd’hui dans l’Evangile nous 

appelle à préparer la transfiguration de l’humanité et de tout l’univers. En effet, la 

réussite finale du dessein de Dieu, ce n’est pas simplement le salut des âmes, le salut 

de l’univers spirituel, mais le salut de ce monde tout entier. Ce monde que nous 

sommes capables de faire si beau mais que nous polluons et que nous abîmons avec 

tant de désinvolture. Nous avons à acheminer ce monde vers la transfiguration 

définitive en le transformant peu à peu. 

 

Chaque effort de réconciliation et de paix, chaque initiative en vue d’un monde plus 

juste et plus joyeux, chaque démarche de bonté qui illumine ceux et celles qui nous 

sont proches, ne fût-ce qu’un sourire qui fait naître un autre sourire et qui transfigure 

ainsi un visage, tout cela prépare la grande transfiguration à laquelle est appelé le 

monde entier.                 

                                                                       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 MARS  2022 
2ER DIMANCHE DU CARÊME C 

 

Laissons-le nous transfigurer  
Dans la transfiguration, le Christ se révèle et nous révèle.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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