
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 5 AU 10 AVRIL 2022 

MAR. 5 AVRIL   

12h00   Pour les vocations 

             La grâce d’une Sainte mort pour Angéline Proulx - Noëlla Varabioff 

             Jeannine Tremblay - La famille Laurencelle 

MER. 6 AVRIL                                                                                      

12h00   Sandra Cameron - Victor et Diane Dumais 

             Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

JEU. 7 AVRIL     

12h00   Nicole Pilotte - Suzanne Martel 

             Gloria Rosset - Ses filles 

VEN. 8 AVRIL     

12h00   Jacques Barbeau - Son épouse Constance  

             Paul Levesque - Victor et Diane Dumais 

SAM. 9 AVRIL     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle 

             Mario Diotte - Réjeanne et André Tourigny  

             Liliane et Eugène St-Jean - Fleurette Demers  

DIM. 10 AVRIL   DIMANCHE DES RAMEAUX 

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Yvonne Villeneuve, 29e anniversaire - Sa fille Noëlla  

             Leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrières petits-enfants  

                                                                          - Arnel et Laurette Michel 

             Jean-Baptiste Ruest - Yolande Gervais 
 

Finances :      
Rég. : 1204$    Vrac : 89,75$    Total : 1293,75$   
Lampions : 142,85$   Besoins de l’Église en Terre Sainte : 15$ 
Carême de partage : 114,05$   Offrande de Pâques : 25$         Merci !              
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
3 avril         Gens de chez nous 
2013           Dalida Gaudreau 
 

Message de Pâques de Mgr Thomas Dowd dès le 6 avril : Pour entendre son 
message, des extraits de chants, de prières et de méditation du Vendredi saint, cliquer 
sur le lien suivant : https://www.youtube.com/user/EgliseDiocesaineSSM 

 
Recommandé aux prières : M. Jean-Baptiste Ruest, il était le compagnon de Mme 
Yolande Gervais.   
 

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 
 

Les délégations autochtones qui sont à Rome : La CÉCC a envoyé un message 
au sujet des délégations autochtones. Pour information, veuillez visiter le lien : 
http://www.cccb.ca/les-eveques-du-canada-et-les-delegations-autochtones-
entreprennent-un-voyage-historique-au-saint-siege/. Prions pour le succès de la 
délégation !  
 

Développement et Paix – Carême de partage " dimanche de solidarité, soyons 
généreux ! " : C’est aujourd’hui, le dimanche de solidarité. Nous terminons notre 
campagne de Carême de partage chaque année de cette façon. Cette journée a été 
créée par les évêques canadiens pour soutenir spirituellement mais aussi bien sûr 
financièrement la mission de Développement et Paix. Mais au-delà du soutien que 
nous apportons individuellement et collectivement aux campagnes de cet organisme 
catholique, l’Église nous rappelle, à travers son enseignement social, que la solidarité 
est une composante importante de notre foi en Jésus-Christ. Dans un monde 
globalisé et fragilisé par de multiples crises, être solidaire surtout des plus démunis, 
c’est répondre au désir du Christ qui nous dit : «Aime ton prochain comme toi-même.» 
C’est sans aucun doute la façon la plus simple de nous rappeler que l’amour de soi 
ne peut se réaliser sans l’amour des autres. Ce dimanche Développement et Paix 
nous présente l’un de ses partenaires au Cambodge. 
Sur le site : https://www.devp.org/fr/. Lisons la lettre de soutien des évêques 
canadiens à la campagne. 
 

Carême de Partage : Si vous faites un don en chèque, svp libellez-le à la Paroisse 
Ste-Anne-des-Pins. Il y a des enveloppes partout dans la salle d'entrée pour les gens 
qui n'ont pas de boîtes d'enveloppes.  Merci beaucoup de votre générosité. 
 

Soirée de prières :  Une 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. 
 

https://www.youtube.com/user/EgliseDiocesaineSSM
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
http://www.cccb.ca/les-eveques-du-canada-et-les-delegations-autochtones-entreprennent-un-voyage-historique-au-saint-siege/
http://www.cccb.ca/les-eveques-du-canada-et-les-delegations-autochtones-entreprennent-un-voyage-historique-au-saint-siege/
https://www.devp.org/fr/


 
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.  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dim. 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 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$. 
Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 12 avril dans la salle paroissiale à 19h. 
 

 

La semaine sainte 
Jeudi Saint : Messe et le lavement des pieds, 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. 
 

 

QUEL REGARD PORTONS-NOUS SUR LES AUTRES ? 

La lecture évangélique de ce dimanche porte résolument sur la miséricorde de Jésus, 
sur son appel à faire silence et à regarder notre propre cœur avant de condamner les 
autres. C’est à une transformation de notre regard que le Seigneur nous appelle.  

Comment regardons-nous les autres ? Avec les yeux d’un juge, qui cherche à critiquer 
ou à condamner ? Ou avec les yeux d’un ami, qui tend une main fraternelle et qui 
cherche à sauver ? 

Quand nous sommes tentés de céder à la colère, à la critique ou à la condamnation 
de l’autre, il pourrait être salutaire de tracer quelques traits dans le sable. 

                                                                       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 3 AVRIL  2022 
5E DIMANCHE DU CARÊME C 

 

La force d’un silence  
À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu. Aucun 

récit n’est plus touchant que celui de la femme adultère qui se retrouve 

seule devant ses accusateurs. Le silence de Jésus désarme complètement 

ses accusateurs.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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