
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 19 AU 24 AVRIL 2022 

MAR. 19 AVRIL   

12h00   Pour les vocations 

             Maria Séguin - Dianne Malafarina 

             Carmen Delongchamp - Victor et Diane Dumais 

MER. 20 AVRIL                                                                                      

10h00   Red Oak, 

12h00   Intention spéciale - Lorraine Blais  

             Jean Charles Gagné - Arnel et Laurette Michel 

JEU. 21 AVRIL    

12h00   Gérald et Rose Lalonde - Suzanne Martel 

             Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

VEN. 22 AVRIL     

12h00   Jeannine Tremblay - Mignonne Larocque 

             Edouard et Marie Ange Cardinal - Victor et Diane Dumais 

SAM. 23 AVRIL     

16h00   Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

             St-Frère André - Laurent et Lucie Lamothe  

             Daniel Roberts - Sa mère Alberte 

DIM. 24 AVRIL    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Marie Paquette-Rivard - Dianne Malafarina 

             Jean-Baptiste Ruest - Arnel et Laurette Michel  

             Gloria Rosset - Ses filles 

 
 

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$               
Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de mars : 2530$    
Nécessiteux : 195$      Merci !              
 
 

 
 
 

 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe le mardi et le mercredi (les 26 et 27 
avril 2022) puisque le Père Thierry sera en congé de vacances.  
 
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 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
17 avril         L’Ordre de St Lazare et les soins palliatifs 
2015             Mgr Thomas Dowd et Paul Henry 
 

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.  
 
Déjeuner aux crêpes par les Knights of Columbus à St. Andrew the Apostle : Le 
déjeuner aura lieu dans la salle paroissiale, (1250 chemin Barrydowne), le dimanche 
24 avril de 10h à 13h. Menu : crêpes, saucisses, œufs brouillés, fèves au lard, pain 
grillé, café, thé et jus. Adultes : 12$ et enfants de 12 ans et moins : 6$.  Veuillez utiliser 
le stationnement du côté nord. 
 
Porketta Bingo : Au Colonial Inn, Coniston, parrainé par ou avec St. Paul the Apostle, 
le dim. 11 mai de 13h à 16h. Trois cartes achetées à l’avance - 20$. Trois cartes à la 
porte - 25$. Pour billets : Angie Haché 705-694-4445 ou Ann Marie Arrowsmith 705-
471-8807. 
 
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. 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÂQUES : LA FÊTE DE LA VIE 

Le Christ est ressuscité ! La mort est vaincue. La vie a triomphé. 

Partout dans le monde, en cette nuit pascale, les chrétiens et chrétiennes fêtent la 

résurrection de Jésus-Christ. La Pâques, c’est le passage de l’esclavage à la liberté, 

des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Avec le Christ ressuscité, un jour 

nouveau s’est levé pour toute l’humanité, un jour qui ne connaîtra plus de déclin. 

Cette Pâques du Christ, c’est aussi notre Pâques à nous. Car par le baptême nous 

sommes associés à Jésus-Christ pour passer avec lui à une vie nouvelle. Puissions-

nous chaque jour devenir de mieux en mieux cet Homme nouveau voulu par Dieu et 

dont Jésus est le modèle. Joyeuse Pâques à tous et à toutes ! 

                                                                       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 17 AVRIL  2022 
DIMANCHE DE LA RÉSURECTION C 

 

Matin de gloire  
Durant la Veillée pascale, nous avons célébré la victoire de la lumière sur 

la nuit, de la vie sur la mort. Ce matin, nous proclamons un autre aspect 

de cette victoire : la glorification de Jésus auprès de son Père. Après 

avoir été humilié et mis à mort, le voici ressuscité et glorifié. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

