
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 22 AU 27 MARS 2022 

MAR. 22 MARS   

12h00   Pour les vocations 

             Alice Smith Lacelle - La famille 

             Alvor et Angéline Chartrand - Joanne et Suzanne 

MER. 23 MARS                                                                                      

12h00   Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle  

             Richard Madore et famille - Nicole Madore 

JEU. 24 MARS     

12h00   Ses parents défunts - Michel Guérin 

             La paix - Suzanne Martel 

VEN. 25 MARS     

12h00   Jesse Larocque - Monette, Victor et Martin  

             Père Ronald Perron, s.j., 47e anniversaire de sacerdoce  

                                                            - Communauté vie Chrétienne 

SAM. 26 MARS     

16h00   Royal Pelletier - Lorraine Pelletier  

             Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte 

             Les défunts de sa famille - Fleurette Demers 

DIM. 27 MARS    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aaron Gnaly, 8e anniversaire de naissance - La famille Gnaly 

             Sara Nawraki pour sa santé - Noëlla Varabioff  

             Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

 
Finances :      
Rég. : 2872$    Vrac : 74$    Total : 2946$   
Lampions : 224,90$ Prions en Église : 40$ Carême de partage :15$ Diocésaide : 20$                  
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de février : 2490$    
Nécessiteux : 195$      Merci !              
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
20 mars     Bénévolat dans nos églises 
2011          Mgr Thomas Dowd et divers témoignages 
 

 
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 " Se tenir debout face au pouvoir 
corporatif au Honduras " : Partageons les convictions et le courage de Víctor 
Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui a été emprisonné pour avoir 
combattu l’accaparement de son territoire ancestral par des entreprises. Le partenaire 
de Développement et Paix, le Centre hondurien pour la promotion du développement 
communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa libération. L’une des forces de 
Développement et Paix est sa capacité à mobiliser des milliers de personnes au 
Canada pour amplifier les voix marginalisées des pays du Sud. Nos partenaires ne 
veulent pas que les entreprises puissent perpétrer des abus dans leur pays en toute 
impunité. Un rappel : le 3 avril : journée de solidarité. Soyons généreux !                                                                                                                                                                                                                                           
Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre Mini-magazine 
à devp.org/careme/ressources  
 

Le chemin de la croix les vendredis de carême : À la Paroisse Ste-Anne-des-Pins 
à 12h30 et à 18h30. 
 

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.  
 

Confirmation : La première rencontre de préparation pour la Confirmation avec les 
enfants et les parents aura lieu le samedi 2 avril à 9h30. 
 

Concert par City of Lakes Music Society « A voice of her own » : Le dimanche 27 
mars à 14h à l’église Ste-Anne-des-Pins. Pour billets : À la porte seulement (les 
places seront limitées). Veuillez porter un masque réglementaire en tout temps. 
Adultes - 25$, ainés - 20$ et étudiants - 15$. 
 

La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire, Assemblée générale 

annuelle, le mardi 12 avril à 18h30 via Zoom. Confirmez votre présence en envoyant 

un courriel à la réception à amontpellier@cooperativefuneraire.ca. 
 

 

https://diocesedesaultstemarie.org/ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.devp.org/careme/ressources
mailto:amontpellier@cooperativefuneraire.ca


 
 

La semaine sainte 
Jeudi Saint : Le lavement des pieds aura lieu à l’église, le 14 avril à 19h. Bénévoles 
pour le lavement des pieds, inscrivez-vous sur la feuille sur la table ronde dans le 
foyer. Adoration après la messe jusqu’à 21h30. Renouvellement de mandat des 
ministres de communion. Les personnes intéressées à être ministres de communion 
sont priées de se présenter au curé.  
Vendredi Saint : N’oubliez pas d’apporter une fleur pour la vénération de la croix. La 
célébration aura lieu à l’église, le 15 avril à 15h00.  
Samedi Saint (Veillée pascale) : La messe pour la veillée pascale aura lieu le 16 avril 
à 20h. Veuillez retourner les contenants vides d’eau bénite au secrétariat. On se 
servira de l’encens à l’Évangile et à l’offertoire. Si vous avez des clochettes, apportez-
les pour les sonner avec joie au Gloria. Avis aux personnes utilisant l’oxygène : il y 
aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée pascale ainsi qu’aux 
deux messes de Pâques. 
Jour de Pâques : La messe sera célébrée, le 17 avril à 10h00. 
 

Cursillo catholique à la Villa Loyola, Sudbury : les 23, 24 et 25 septembre 2022. 
Le cursillo est l’expérience en trois jours du message chrétien proclamé par des 
témoins. Info : Pauline Lacelle 705-522-0296 ou secrétariat de la paroisse. Les 
formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de la paroisse. 
 
 
 

TRAVAILLER A PERFECTIONNER SA VIE 

Il est une chose qui en empêche beaucoup d’avancer dans la voie de la conversion 

et du progrès : c’est la peur devant l’effort et les difficultés du combat. Et pourtant, 

ceux et celles qui luttent courageusement pour se vaincre en ce qui leur est le plus 

pénible, parce que le plus contraire à leurs penchants, sont les plus dignes 

d’admiration. Car la personne mérite d’autant plus de grâces qu’elle se surmonte elle-

même et se mortifie davantage. 

Souvenons-nous que nous sommes mortels et que le temps perdu ne revient plus. 

Les vertus ne s’acquièrent qu’avec beaucoup de patience et d’efforts constants. 

                                                                       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 MARS  2022 
3E DIMANCHE DU CARÊME C 

 

Moi, figuier inutile ?  
Dieu se montre patient et nous accorde du temps pour que nous 

acceptions de changer de vie et de nous tourner vers lui et vers les autres.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

