
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 3 AU 8 MAI 2022 

MAR. 3 MAI   

 12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline         

             Raymond et Lucille Cardinal - Victor et Diane Dumais 

MER. 4 MAI    

10h00   Red Oak, 

12h00   Intention spéciale - Lorraine Blais 

             Paquerette Mathieu à la volonté de Dieu -  

                                                             Gilles St-Denis et Monique Gaulin  

JEU. 5 MAI    

12h00   Paulette Gagnon - Suzanne Martel 

             Henri et Claire Martin - Diane et Victor Dumais  

VEN. 6 MAI     

12h00   Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle 

SAM. 7 MAI     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

             Hortense Quesnel - Son amie Thérèse St-Denis 

             Parker Suchoplas, 6e anniversaire - Sa grand-mère Denise Jones 

DIM. 8 MAI    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Claire G. Brunet et Lucille Ouellette - Mary Quinn et Richard Bowman 

             Thérèse Arseneau - Pauline et Charlotte 

             En action de grâce pour sa guérison - Amélia Kouassi 

 
 

Finances :      
Rég. : 1698$    Vrac : 150$    Total : 1848$   
Lampions : 92$    Besoins de l’Église en Terre Sainte : 45$     
Offrande de Pâques : 105$    Œuvres pastorales du Pape : 10$       Merci !              
 
 
Félicitations à Mackinley, la fille de Timothy et Sally Rallis, baptisée le dimanche 1er 
mai ici en paroisse. 
 
Les funérailles de Mme Fleurette Ducharme auront lieu à la Paroisse, le samedi 
7 mai 2022 à 10h. 
 

 
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  
1er mai        La JOIE de vivre en sobriété (Partie 1) 
2017           Père Robert, Christophe et table ronde 
 

43e Commémoration chrétienne de la Shoah « Vous serez saints » : Vous êtes 
invités à participer à la Commémoration chrétienne de la Shoah, le dimanche 1er mai 
2022 à 16h (en anglais) à l’Église St. Andrew and St. Paul (en personne au 3415 rue 
Redpath, Montréal ou diffusion en direct https://www.standrewstpaul.com/#livestream 
Les chrétiens et les juifs se réunissent à cet événement pour commémorer ceux qui 
ont péri lors de l’Holocauste.   
 

Développement et Paix (fonds d'urgence) : Jusqu'à maintenant les Canadiens-nes 
ont donné plus de 1,1 million $ pour l'Ukraine.  Merci à toutes et à tous pour votre 
générosité et votre appui. 
 

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 !  
 

10e Salon du livre du Grand Sudbury : Foire du livre et festival littéraire du 5 au 8 
mai à la Place des Arts. https://lesalondulivre.ca/   
 

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 disponibles. Menu : patates fricassées, fèves au lard, œufs 
fricassés, saucisses, crêpes et rôties et salade de fruits. Coût : 10$. Réservations ne 
sont pas nécessaires.  
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.standrewstpaul.com/#livestream
https://lesalondulivre.ca/


 

 
Réunion du C.P.P. : Le mardi 10 mai dans la salle du conseil à 18h30.  
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 10 mai dans la salle paroissiale à 19h. 
 

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. 
 

Souper au homard et au rôti de bœuf : À la paroisse St-Jacques, Hanmer, à la salle 

paroissiale, le ven. 6 mai à 18h et bar payant à 16h30. Coût : par personne - 65$, 

table de 8 personnes – 480$. Billets disponibles chez Métro Desjardins (Val Caron), 

Paquette’s Independent Grocer (Hanmer), Caisses Desjardins (Hanmer et Val Caron) 

et au secrétariat de la paroisse, 46, boul Côté, Hanmer. Info : 705-969-2324. 
 

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. 
 

 

SOMMES-NOUS DES CHRETIENS ET CHRETIENNES LIBRES ? 

Les apôtres dans le texte de ce jour (1ère Lecture) montrent qu’ils sont des hommes 

libres. On a beau les menacer, les mettre en prison, les flageller, ils ne se laissent 

paralyser ni par la peur ni par la prison. 

« Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » : cette réponse de Pierre et des apôtres à 

ceux qui voulaient les faire taire est la « clé de la vie chrétienne », « la grande réponse 

chrétienne », enseigne le pape François. Cela signifie, précise-t-il, « écouter Dieu 

sans réserve, sans report, sans calcul ; adhérer à lui pour devenir capable de faire 

alliance avec lui et avec ceux que nous croisons sur notre chemin ». Cela suppose 

aussi « la force » de l’Esprit Saint pour « ne pas nous laisser effrayer par ceux/celles 

qui nous ordonnent de nous taire, qui nous calomnient ou qui attentent carrément à 

notre vie ». 

                                                                       Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                       paroissesteannedespins@gmail.com  

          

 

  

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 
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LE 1ER MAI  2022 
3E DIMANCHE DE PÂQUES C 

 

Il compte toujours sur nous  
Dieu est patient. Il compte sur nous, car il nous aime. Il désire notre 

amour et il veut être le premier, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus important 

dans notre vie.  

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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