
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 24 AU 29 MAI 2022 

MAR. 24 MAI   

 12h00  Werner Rank          

             Jean-Baptiste Ruest - Yolande Gervais 

MER. 25 MAI    

12h00   Jean-Guy Souci et la famille - Pauline Lacelle  

             Saint Joseph et Frère André pour faveur obtenue - La famille Moroso  

JEU. 26 MAI    

12h00   Roland St-Germain - La famille Rita Portelance  

VEN. 27 MAI     

12h00   Jeanette et André Dupuis - Diane et Victor Dumais 

SAM. 28 MAI     

16h00   Parents défunts de la famille Bock - Lise Bock 

             Lina Madore - Son amie Thérèse St-Denis 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Raymond et Audrey Marion 

DIM. 29 MAI    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Louise Boulay - Sa sœur Dianne Malafarina 

             Viviane McQueen - Gisèle Legault 

             La Sainte Vierge pour faveur obtenue - Gérald et Annette Rancourt 

 
 
Finances :      
Rég. : 1274$    Vrac : 295,75$    Total : 1569,75$   
Lampions : 62$    Red Oak : 420$   Offrande de Pâques : 50$    
Œuvres pastorales du Pape : 20$    Formation aux ministères : 45$             
Besoins de l’Église en Terre Sainte : 20$    Journée missionnaire mondiale : 20$  
Nécessiteux : 25$             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.  
 
Initiative des missions canadiennes anciennement Diocésaide : Veuillez noter 
que la collecte spéciale du Diocésaide est maintenant remplacée par l’initiative des 
missions canadiennes.   
 
 

 
Félicitations à Bettina, la fille Joys N. Adébayo Bankole et Patricia Babadjide, 
qui sera baptisée ce 22 mai ici en paroisse.  
 

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 
 

Une visite de guérison, d’espoir et de réconciliation : Le pape François se rendra 
au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du pape sera l’occasion pour lui d’écouter 
et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et 
d’aborder l’impact des pensionnats au Canada. Pour plus d’information et pour rester 
informé des développements visitez : https://www.visitepapale.ca/ ou 
https://www.visitepapale.ca/ Veuillez continuer à prier pour la santé du pape François 
et pour tous ceux et celles qui sont engagés dans le processus de guérison et de 
réconciliation en cours.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
22 mai        Gens de chez nous 
2020           Père André Gagnon, SJ 
 

Fête de la Reine : L’église et le bureau seront fermés le lundi 23 mai. 
 

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 se 
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, drapeaux, couleurs de l’Ukraine ou chapeaux. 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 le Sacrement des malades.  
 
 

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


 
 
 
Groupe musical du Collège Notre-Dame « Le Bistro » : Le spectacle aura lieu le 
jeudi 9 juin à 18h30 au gymnase du Collège Notre-Dame. Les billets sont disponibles 
à la porte et dès maintenant en composant le 705-674-7484. Inclura aussi une 
exposition d’art et un encan silencieux et des petites gâteries à l’entracte ! Les billets 
iront au programme de musique du CND. Coût : 5$. 
 
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. 
 

 

 

 

« JE VOUS LAISSE MA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX ». 

Le discours d’adieu de Jésus à ses disciples comprend le don de la paix. La paix 

(Shalom) est la salutation et l’adieu habituels des juifs. Jésus l’utilise lorsqu’il apparaît 

à ses disciples après sa résurrection. A l’origine, ce mot désignait la santé du corps, 

mais il a fini par signifier le bonheur parfait et la libération que le messie était censé 

apporter. Cette plénitude est le but de la mission de Jésus. Mais il ne s’agit pas de la 

paix telle que le monde la conçoit.  

Pour Jésus, la paix n’est pas simplement l’absence de violence. C’est quelque chose 

de beaucoup plus positif, de beaucoup plus profond. Paradoxalement, la paix peut 

coexister avec des périodes de grande agitation. La paix est quelque chose d’interne, 

et non d’externe. Elle provient d’un sentiment intérieur de sécurité, de la conviction 

que Dieu est avec nous et en nous et que nous sommes au bon endroit. C’est quelque 

chose  que même la menace de mort ne peut enlever. 

                                                                       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 22 MAI  2022 
6E DIMANCHE DE PÂQUES C 

 

Le plus bel héritage 
Jésus nous demeure présent par sa parole, son Esprit et sa paix. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

