
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 AU 1ER MAI 2022 

MAR. 26 AVRIL  PAS DE MESSE 

             Pour les vocations 

             En action de grâce pour leur anniversaire de naissance 

                                                               - Amélie et Mélanie Kouassi 

MER. 27 AVRIL   PAS DE MESSE                                                                                
 

JEU. 28 AVRIL    

12h00   Bernard G. et Charles T. - Suzanne Martel 

             Paul Gagné et Evelyn Lund - Victor et Diane Dumais  

VEN. 29 AVRIL     

12h00   Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

             La libération de son fils Derek Spilman - Gilberte 

SAM. 30 AVRIL     

16h00   Les Ukrainiens - Denise J. Guénette 

             Parents et ami(e)s défunts - Raymond et Audrey Marion 

             Daniel Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte 

DIM. 1ER MAI    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Noah Bertuzzi - Victor et Diane Dumais 

             Mme Clémence Lavoie - Agathe Lapalme 

             Le repos de l’âme de Shirley Legros - Noëlla Varabioff 

 
 

Finances :      
Rég. : 1940$    Vrac : 337,20$    Total : 2277,20$   
Lampions : 97,40$    Prions en Église : 5$    Carême de partage : 860$    
Besoins de l’Église en Terre Sainte : 600$    Offrande de Pâques : 1820$ 
Première enveloppe : 5$   Œuvres pastorales du Pape : 50$               
Dons pour les rameaux : 199,40$     Dons pour les fleurs : 150,95$        Merci !              
 
 
Félicitations à Gisèle Gboboua et ses filles, Mariane et Amour, baptisées le 
dimanche 3 avril ici en paroisse. 
 
 
 
 

 
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. L’église et le 
bureau seront fermés le mercredi (27 avril). 
 

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   
24 avril         C’est quoi la messe chrismale ? Célébration à Sault-Sainte-Marie 2022 
2016             Prêtres et fidèles du diocèse de SSM 
 

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.  
 

Soirée de prières :  Une soirée de prières francophone à l'église Sainte-Anne-des-
Pins, le lundi 2 mai à 18h30. Invitez vos amis, tous seront accueillis à bras ouverts !  
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 6 mai) : Messe à midi à la paroisse, 
suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 7 et 8 mai à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
 

CONFIRMATION : La célébration de confirmation pour les élèves des écoles St-Paul 
et St-Pierre aura lieu le ven. 6 mai 2022 à 19h. La deuxième célébration de 
confirmation pour les élèves des écoles St-Denis, Collège Notre-Dame, Macdonald-
Cartier, St-Augustin et Hélène-Gravel aura lieu le sam. 7 mai 2022 à 14h. Les 
célébrations seront présidées par Mgr Thomas Dowd. 
 

Déjeuner pour la fête des mères par les Chevaliers de Colomb 12047 : Le 
dimanche 8 mai dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 9h30 à midi. Les déjeuners 
«Take-out» seront disponible. Menu : patates fricassées, fèves au lard, œufs 
fricassés, saucisses, crêpes et rôties et salade de fruits. Coût : 10$. Réservations ne 
sont pas nécessaires.  
 

DeSimone Foot & Ankle Centre: Sock it to the Homeless recueille des nouveaux 

bas pour les sans-abris du Grand Sudbury. Les dons de nouveaux bas peuvent être 

remis à DeSimone Foot & Ankle Centre, 761, boulevard Lasalle. 
 

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


 
 
 
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 de la miséricorde divine 
 

La Miséricorde divine ! Voilà le don pascal que l'Église reçoit du Christ ressuscité.  
 

Pour contempler et faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, nous devons nous 

mettre à l’école de Sœur Marie Faustine KOWALSKA (1905-1938), l’apôtre de la 

Divine Miséricorde. Elle fut une religieuse, une mystique polonaise des sœurs de 

Marie de la Miséricorde. Elle mena une vie humble de jardinière, de portière et de 

cuisinière. Sainte Faustine a été l’instrument de Dieu pour révéler à l’Église et au 

monde entier l’insondable mystère de sa Miséricorde manifestée en son Fils Jésus-

Christ. A la suite des apparitions qu’elle a eues, Sœur Faustine fit peindre une icône 

du Christ miséricordieux devenue célèbre de nos jours. Elle nous invite à contempler 

et à vivre la miséricorde : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde » (Mt 5, 7). 
 

Cette fête fut instituée par Saint Jean-Paul II, le jour de la canonisation de Sœur 

Faustine Kowalska, le dimanche 30 avril 2000, pour répondre  à la demande de Jésus 

à Sainte Faustine : « Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un 

refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. » 
 

                                                                       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 24 AVRIL  2022 
2E DIMANCHE DE PÂQUES C 

 

Le jour du Seigneur  
Le dimanche, le jour de la résurrection, les disciples se rassemblent et 

font mémoire du Christ vivant. Ce dernier vient se joindre à eux pour les 

renouveler par son Esprit et les envoyer transformer le monde.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370006-sainte-faustine-1905-1938/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370006-sainte-faustine-1905-1938/
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

