
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 17 AU 22 MAI 2022 

MAR. 17 MAI   

 12h00  Sylvie Lessard - Suzanne Martel         

             Zephir et Maria Cardinal  - Victor et Diane Dumais 

MER. 18 MAI    

12h00   Maman Marie pour faveurs obtenues - Une paroissienne  

JEU. 19 MAI    

12h00   Isabelle et Mike - Suzanne Martel 

             Yvon Dessureault - Justina Carew 

VEN. 20 MAI     

12h00   Mme Fleurette Ducharme - Pauline Deschamps 

             Delia et Joseph Valiquette - Diane et Victor Dumais 

SAM. 21 MAI     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle 

             Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

             Leur grand-père Grant Schell - Jack et Bradon 

DIM. 22 MAI    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Gloria Rosset - Ses filles 

             Pour le repos éternel de Charles Joly - Lynn Michel 

             En l’honneur de Saint Antoine - Constance 

 
Finances :      
Rég. : 2141$    Vrac : 192,10$    Total : 2333,10$   
Lampions : 116,80$    Offrande de Pâques : 27$    
Œuvres pastorales du Pape : 30$   Formation aux ministères : 436$             
Besoins de l’Église en Terre Sainte : 6$     
Dépôts bancaires préautorisés pour le mois d’avril : 2530$ 
Carême de Partage : 895$   Besoins de l’Église en Terre Sainte : 210$ 
Pâques : 630$    Nécessiteux : 195$      Merci !              
 
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.  
 
Recommandée aux prières : Mme Thérèse Nadeau, elle était l’épouse de (feu) 
Émilien Nadeau.  
 

 
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 
 

Développement et Paix (Carême de Partage) : Jusqu’à maintenant, les 
paroissiens.nes ont donné un montant total de 5 523,55$. Merci à toutes et à tous 
pour votre générosité et votre appui. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
15 mai       La JOIE de vivre en sobriété (Partie 2) 
2019          Table ronde : Père Robert et Christophe 
 

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

Marche pour la paix pour appuyer l’Ukraine : La marche aura lieu le mercredi 25 
mai à 18h30, débutant à St. Michael’s Ukranian Church, rue William (Coniston). La 
route inclut un arrêt à 5 églises dans la communauté de Coniston. La marche 
terminera à St. Paul’s Church, il y aura des rafraîchissements et un panier sera 
disponible pour faire un don.  Pour démontrer votre appui, vous pouvez apporter des 
enseignes, drapeau, couleurs de l’Ukraine ou chapeau. La marche est organisée par 
les l’églises locales de Coniston. Vous pouvez marcher ou conduire. En cas de pluie, 
la date sera remise au jeudi 26 mai. Info : Sandra au 705-694-5547 ou Mary : 705-
453-0026. 
 

La Première Communion : La deuxième rencontre de préparation avec les enfants 
et les parents aura lieu le sam. 28 mai à 10h00 à l’église. 
 

Soirée de prières :  Une soirée de prières francophone à l'église Sainte-Anne-des-
Pins, le lundi 6 juin à 18h30. Invitez vos amis, tous seront accueillis à bras ouverts! Si 
vous le désirez, vous pouvez recevoir l’onction des malades.  
 

Élections de membres au Conseil d’Administration ainsi qu’au Conseil 
Paroissial de Pastorale (pour un terme de 3 ans) : Chers paroissiens, chères 
paroissiennes, suite à 2 fins de semaine, la paroisse a reçu aucune proposition de 
candidats.es en vues d’élections qui devaient avoir eu lieu les 14 et 15 mai 2022. On 
vous invite de nouveau à proposer des candidats.es. L’élection aura donc lieu la fin 
de semaine des 21 et 22 mai 2022.  
 
 

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. 
 

 

 

 

 

LA FOI S’EXPRIME PAR LA CHARITE 

L’évangile de ce dimanche nous rappelle le grand commandement de Jésus : « Aimez 

vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! » C’est un peu comme son 

testament. Et il ajoute : « C’est à ce signe qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples, 

si vous vous aimez les uns les autres ». 

Ce qui donne toute sa valeur à la vie de Jésus, c’est qu’il aura aimé jusqu’au bout. Ce 

qui donnera toute sa valeur, tout son poids à la vie des disciples de Jésus, ce sera 

qu’eux aussi aiment de l’amour de Jésus. Notre foi de disciples doit s’exprimer par 

notre amour mutuel. Notre attachement à Jésus doit se traduire par notre attachement 

les uns aux autres. C’est en pratiquant le commandement de l’amour mutuel que nous 

coopérons au renouvellement du monde. 

                                                                       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  
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LE 15 MAI  2022 
5E DIMANCHE DE PÂQUES C 

 

Un idéal à poursuivre 
Le Christ nous confie une belle et noble mission : manifester sa présence 

en nous aimant mutuellement. Le défi est grand, mais celui qui nous a 

aimés le premier et notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer 

dans la poursuite de cet idéal. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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