
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 17 AVRIL 2022 

MAR. 12 AVRIL   

12h00   Pour les vocations 

             Claire Richard - Arnel et Laurette Michel 

             En l’honneur de la Sainte Vierge - Constance 

MER. 13 AVRIL                                                                                      

12h00   Onésime Tremblay et famille  

             Fernand Levesque - Victor et Diane Dumais 

JEU. 14 AVRIL   JEUDI SAINT  

19h00   Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

             Sylvie Lessard - Suzanne Martel 

VEN. 15 AVRIL    VENDREDI SAINT 

15h00   Célébration de la Passion du Seigneur 

SAM. 16 AVRIL    SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) 

20h00   Clark Cordeau - Lorraine Pelletier 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion   

             Paul Gagné - Victor et Diane Dumais 

DIM. 17 AVRIL   PÂQUES 

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire Brunet - Jocelyne et Michel Chrétien  

             Le conseil consultatif de l’enfance en difficulté (Conseil scolaire catholique 

             du Nouvel-Ontario) 

             Alcide et Hélène Dicaire - La famille Hémond 

 
 

Finances :      
Rég. : 2284,50$    Vrac : 125,50$    Total : 2410$   
Lampions : 131$    Prions en Église : 20$    Carême de partage : 2347$$    
Besoins de l’Église en Terre Sainte : 65$    Offrande de Pâques : 89$ 
Première enveloppe : 10$     Nécessiteux : 200$       Merci !              
 
 
Message de Pâques de Mgr Thomas Dowd : 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 
 

 
 

 
 

 
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 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Ce dimanche 10 avril dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins. Les places disponibles sont de 9h à 10h, ou de 10h à 11h ou de 
11h à midi. Il y a encore plusieurs places disponibles, si vous venez le matin 
même et vous voulez déguster un bon déjeuner, vous serez bienvenus ! 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$. 
 

Sacrement du pardon : Célébration de la réconciliation le dimanche 10 avril à 15h 
pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la 
communauté. Plusieurs prêtres seront présents.  
 

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

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. 
 

Développement et Paix – Caritas Canada, vous invite à un chemin de Croix bilingue 

organisé le Vendredi saint, le 15 avril à midi, à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. En 

venant commémorer la Passion du Christ, c’est d’abord vouloir pénétrer dans le 

mystère de l’amour de Dieu pour l’humanité. Mais c’est aussi un moment privilégié 

pour porter un regard sur les souffrances de notre monde. C’est à cette démarche de 

solidarité en particulier vis-à-vis des communautés des pays du Sud que nous 

sommes invités durant ce chemin de croix. Venez en grand nombre !  
 

Invitation de prières et de méditation : À la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, 
Val Thérèse, le Vendredi saint, le 15 avril à 19h. 
 

Réunion du C.A. : Le jeudi 21 avril dans la salle du conseil à 15h. 
 

Confirmation : La deuxième rencontre de préparation pour la Confirmation avec les 
enfants et les parents aura lieu le samedi 23 avril à 9h30. 
 

La Première Communion : La première rencontre de préparation avec les enfants et 
les parents aura lieu le sam. 30 avril à 10h00 à l’église.  
 
 

https://www.youtube.com/user/EgliseDiocesaineSSM
https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:amontpellier@cooperativefuneraire.ca


 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
10 avril       Pâques : Temps de méditation et de réflexion 
2014           Message de Mgr Thomas Dowd suivi de chants de 
                     réflexion et de méditation 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Jour ambigu que celui des rameaux. Tout autour de Jésus se bouscule et le bouscule. 

Nous vivons les dernières heures d’un homme condamné à mort. Ce procès, c’est le 

triomphe des hommes de tout temps qui veulent s’affranchir de Dieu, se réaliser sans 

Lui. Le dimanche des rameaux ne devrait-il pas nous incliner à réfléchir sur les gloires 

humaines, ces glorioles éphémères auxquelles tant de personnes sont si attachées 

aujourd’hui ? 

Jésus est l’innocent, le juste qui fait la volonté de Dieu son Père. Il a choisi l’humble 

service et cette attitude lui a coûté la vie. Il a offert sa vie jusqu'au bout et c’est 

pourquoi Dieu l’a relevé d’entre les morts. Sa Résurrection fait de nous des hommes 

et des femmes nouveaux, capables de se mobiliser pour qu’advienne un monde de 

réconciliation, de justice et de paix.  

                                                                       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 10 AVRIL  2022 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION C 

 

Le chemin du repentir  
En vivant sa Pâque, Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort pour nous 

emmener avec lui dans la gloire. Avec nous, ses disciples, il veut gravir 

le chemin du Calvaire pour nous préparer à proclamer son Évangile.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

