
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 29 AU 3 AVRIL 2022 

MAR. 29 MARS   

12h00   Pour les vocations 

             Gloria Rosset - Ses filles 

             Patrick Kavanaugh - Victor et Diane Dumais 

MER. 30 MARS                                                                                      

12h00   Pauline Rancourt - Arnel et Laurette Michel  

             Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

JEU. 31 MARS     

12h00   Lionel Martin - Diane et Victor Dumais 

             André Bidal - Le personnel et les élèves de l’école St-Paul 

VEN. 1ER AVRIL     

12h00   En l’honneur du Christ miséricordieux pour les prisonniers de guerre 

SAM. 2 AVRIL     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer  

             Robert LeBlanc - Son épouse Louëlla et la famille 

             Fleurette Ducharme - Son amie Thérèse St-Denis 

DIM. 3 AVRIL    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             M. Émilien Langlois - Lorraine Blais 

             Action de grâce et remerciement pour les bienfaits - Rosine Bongnan 

             Jean-Charles Gagné - Victor et Monette Gagné  
 

Finances :      
Rég. : 1417$    Vrac : 250,25$    Total : 1667,25$   
Lampions : 160,80$    Prions en Église : 5$    Carême de partage :125$                   
Première enveloppe : 10$        Merci !              
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
27 mars     Quatre questions fondamentales de la foi 
2012          Mgr Thomas Dowd 
 

À la lumière des événements récents en Ukraine : Veuillez cliquer sur le lien 
suivant pour voir le message de Mgr Thomas Dowd 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. Les masques ne sont plus obligatoires. Les personnes 
qui souhaitent continuer à porter le masque peuvent se sentir libres de le faire. Il est 
préférable de garder une distance de 6 pieds dans l’entrée et dans l’église. Les 
messes diffusées sur YouTube : Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
 

Développement et Paix – Carême de partage " soutenir un village écologique 
face aux changements climatiques " : Transportons-nous à Madagascar. Dans la 
région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise gestion des déchets, 
le Centre de développement d’Andohatapenaka, le CDA a aidé les résidents.es d’une 
zone vulnérable à transformer leurs environs en un village écologique prospère. 
Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le projet 
dispose d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette 
transformation est le reflet d’une véritable conversion écologique. Soutenons ce 
village. La semaine prochaine : journée de solidarité. Soyons généreux ! Voyons le 
témoignage vidéo : devp.org/careme/agir 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 1er avril) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 2 et 3 avril à la Paroisse.  
 

Soirée de prières :  Une deuxième soirée de prières francophone à l'église Sainte-
Anne-des-Pins, le lundi 4 avril à 18h30. Invitez vos amis, tous seront accueillis à bras 
ouverts !  
 

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

Invitation à la messe chrismale 2022 : Mgr Thomas Dowd invite cordialement tous 
les fidèles du Diocèse à la messe chrismale qui sera célébrée le mercredi, 6 avril 2022 
à 19h00, à la cathédrale Precious Blood, Sault Ste-Marie.  Lors de cette messe 
spéciale, Mgr Dowd bénira les huiles qui serviront aux sacrements de 
l’Église. Veuillez noter que les places seront limitées. 
 

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

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 10 avril dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins. Vous devez réserver vos places auprès de Pierre Beaumier 
705-918-4734 ou Roger Lamoureux 705-690-4032 ou après les messes les 26 et 27 
mars et les 2 et 3 avril. Les places limitées sont disponibles de 9h à 10h, ou de 10h 
à 11h ou de 11h à midi. Vous devez commander en avance pour les déjeuners 
«Take-out». Menu : patates fricassées, fèves au lard, œufs fricassés, saucisses, 
crêpes et rôties et salade de fruits. Coût : 10$. 
 

https://diocesedesaultstemarie.org/ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
devp.org/careme/agir


 
Sacrement du pardon : Célébration de la réconciliation le dimanche 10 avril pour les 
enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la communauté. 
Plusieurs prêtres seront présents.  
 

 

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. 

 
LA RECONCILIATION EST TOUJOURS POSSIBLE 

Notre montée vers le renouveau de Pâques arrive à une nouvelle étape, l’étape de la 

réconciliation. La réconciliation est toujours possible, si nous nous dépouillons de nos 

prétentions. En ce temps de carême nous sommes invités à : 

 Se réconcilier avec Dieu, Père toujours prêt à nous accueillir.  

 Se réconcilier entre nous et avec nos proches.  

 Aider ceux/celles qui nous entourent à se réconcilier, être des artisans de 

réconciliation et de paix.  

Laissons-nous toucher par le regard plein d’amour de Dieu et retournons à lui de tout 

notre cœur, en rejetant tout compromis avec le péché. 

                                                                       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 MARS  2022 
4E DIMANCHE DU CARÊME C 

 

Riche en miséricorde  
Dieu est riche en miséricorde. Rien ne pourra l’empêcher de nous aimer. 

Laissons-nous réconcilier avec lui. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

