
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 10 AU 15 MAI 2022 

MAR. 10 MAI   

 12h00  Roland St-Germain - La famille Rita Portelance         

             Arthur et Katherine Martin - Diane et Victor Dumais 

MER. 11 MAI    

12h00   Aux intentions de la famille Moroso  

             Gloria Rosset - Ses filles  

JEU. 12 MAI    

12h00   Patricia Martin - Diane et Victor Dumais 

             Pierrette Martel - Suzanne Martel  

VEN. 13 MAI     

12h00   Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

              Isabelle et Mike - Suzanne Martel 

SAM. 14 MAI     

16h00   Mario Diotte - Réjeanne et André Tourigny 

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

             Pauline Rochefort - Sa mère Alberte 

DIM. 15 MAI    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aux intentions de Père Gilles Grandmont - Noëlla Varabioff 

             Père Gérald Roy - Gérald et Annette Rancourt 

             Le repos de l’âme de Sharlene Lapointe - Dianne Malafarina 

11h15  Action de grâce et remerciement pour les bienfaits - Julie Ekissi 

 
Finances :      
Rég. : 2591$    Vrac : 263,25$    Total : 2854,25$   
Lampions : 63,05$    Carême de partage : 200$    Offrande de Pâques : 130$     
Œuvres pastorales du Pape : 115$   Formation aux ministères : 125$             
Don à la paroisse : 50$   Nécessiteux : 240$      Merci !      
 
Recommandée aux prières : Mme Jeannine Prévost, elle était épouse de M. Roger 
Prévost.  Les funérailles de Mme Jeannine Prévost auront lieu à la Paroisse, le lundi 
9 mai 2022 à 10h. 
 
Le mois de Marie : Durant le mois de mai, vous êtes invités à réciter le chapelet à 
11h30 avant les messes de midi à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  
 

 
 
Fête des mères :  Nous souhaitons à toutes les mamans une belle fête des mères ce 
dimanche 8 mai.  Que Dieu vous garde en santé et sous sa protection.    
 

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  
8 mai          Pour une Église synodale : Témoignages de North Bay à  
                   Sault Ste Marie 
2018           Sylvie Lemieux, Michelle Desmarais, Paulette Léger, Sylvie Mackey 
 

Déjeuner pour la fête des mères par les Chevaliers de Colomb 12047 : Ce 
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.  
 

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. 
 

Messe à l’africaine : Elle aura lieu, le dimanche 15 mai à 11h15. Toute personne 
qui voudrait participer à cette messe sera la bienvenue.  
 

Élections de membres au Conseil d’Administration ainsi qu’au Conseil 
Paroissial de Pastorale (pour un terme de 3 ans) : Chers paroissiens, chères 
paroissiennes, en vue de ces élections qui auront lieu les 14 et 15 mai 2022, on vous 
invite à proposer des candidats/candidates. Assurez-vous que la personne proposée 
accepte de se faire proposer en signant le formulaire qui se trouve sur la table dans 
le foyer. Il est très important que les deux personnes signent le formulaire : la 
personne qui propose la candidature ainsi que la personne proposée. Ne proposez 
pas les personnes suivantes au Conseil d’Administration car elles font déjà partie 
du Conseil ou qu’elles finissent leur terme : André Brunet, Michel Chrétien, Sr 
Micheline Lacasse, Donald Levesque, René Quesnelle, Anne Venne.  
Ne proposez pas les personnes suivantes au CPP car elles font déjà partie du 
Conseil ou qu’elles finissent leur terme : Lynn Boissonnault, Kouame Toussaint Boko, 
Monique Brunet, Jocelyne Chrétien, Pauline Demers, Michelle Desmarais, Monette 
Gagné. S.V.P. Remettre les formulaires signés le plus tôt possible au secrétariat.  
 

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


 
 

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. 

 
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 DU BON PASTEUR 
 
Le 4ème dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon Pasteur, est aussi le dimanche 
des vocations. Nous sommes invités à prier en ce dimanche pour les vocations. Je 
nous propose cette prière suivante : 

Prière pour les vocations.  

Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers peu nombreux; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson ».  

Nous t’adressons notre prière avec confiance : rends-nous sensibles à la nécessité 
de transmettre tes appels et d’accompagner les appelés. Donne-leur la générosité de 
répondre et la force de te suivre. Ainsi la Bonne nouvelle sera davantage proclamée 
à toutes les nations et la miséricorde mieux connue de tous nos frères et sœurs. 
Amen! 

                                                                       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 8 MAI  2022 
4E DIMANCHE DE PÂQUES C 

 

Prêtons l’oreille 
Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur. Il 

nous invite à écouter sa voix et à le suivre. Il nous connaît et veut nous 

conduire à la vie éternelle. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

