
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 31 MAI AU 5 JUIN 2022 

MAR. 31 MAI   

 12h00  Les membres de la communauté vie chrétienne - Sheila Lacourcière 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Monette et Victor  

             Gisèle Sivret - Sa mère Henriette St-Louis 

MER. 1ER JUIN    

12h00   Faveur obtenue - Une paroissienne 

             Rolande et Antstey - Diane et Victor Dumais 

JEU. 2 JUIN    

12h00   Roland Primeau - Jacqueline Primeau 

             Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

             Alice Séguin - Son amie Henriette St-Louis 

VEN. 3 JUIN     

12h00   John McGarry - Pauline Lacelle 

             Edgar et Deroté Dumais - Victor et Diane Dumais 

SAM. 4 JUIN     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

             Aimé et Catherine Brosseau - Joseph Richard Brosseau 

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

DIM. 5 JUIN    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aux intentions de Noëlla Varabioff  

             Claudette Pothier - Sa sœur Yolande Gervais 

             En action de grâce pour Jocelyne Chrétien 

 
 
Finances :      
Rég. : 1167$    Vrac : 95,25$    Total : 1262,25$   
Lampions : 62$   Œuvres pastorales du Pape : 320$    Formation aux ministères : 50$             
Merci !              
 
Initiative des missions canadiennes anciennement Diocésaide : Veuillez noter 
que la collecte spéciale du Diocésaide est maintenant remplacée par l’initiative des 
missions canadiennes.   
 
 

 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux rencontres de 
préparation et à la célébration de la Confirmation. Votre temps et dévouement ont 
grandement contribué au bon déroulement de la célébration. 
 
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  
29 mai       Comment vivre la Bible dans notre vie moderne? 
2021          Père Gérald Lajeunesse 
 
Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 3 juin) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 
La cueillette de nourriture, aura lieu les 4 et 5 juin à la Paroisse Ste-Anne-des-
Pins. 
 
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.  
 
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. 
 
Offre d’emploi : La paroisse St. Andrew the Apostle Church, Sudbury, est à la 
recherche d'une personne pour combler le poste d’administrateur.trice de bureau. 
L’affiche de l’offre d’emploi avec les détails est postée sur le babillard de la paroisse. 
 

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


 

 

 

 

 

 

L’Ascension de Jésus nous renvoie à notre mission. 

 A l’Ascension, la recommandation des anges aux disciples est ceci : « Pourquoi 

restez-vous là à regarder le ciel ? ». C’est-à-dire : cessez de fixer le ciel comme si vos 

regards, à défaut de vos mains impuissantes, voulaient retenir Jésus. Votre mission 

désormais est tournée vers les hommes et les femmes que vous rencontrerez. Ne 

restez pas passifs (ves) et oisifs (ves). 

Pour nous chrétiens et chrétiennes, la contemplation du ciel, à laquelle nous invite 

cette Fête, n’est pas une évasion : si les anges rappellent aux apôtres que leur 

Seigneur reviendra, c’est pour les renvoyer à leurs tâches, à la mission qu’ils ont reçue 

de témoigner de tout ce qu’ils ont vu. Nous-mêmes, nous sommes pareillement 

renvoyés en ce jour à la mission qui est la nôtre.  

En montant au ciel, le Christ nous donne une preuve nouvelle et supplémentaire de 

sa confiance et de son amour : il confie l’annonce du Royaume à notre pauvreté et à 

nos faiblesses transformées dans la force de l’Esprit. Il nous passe le relais. Ne 

craignons pas de le saisir à pleine main. Demandons, en nous préparant à la Fête de 

la Pentecôte, la grâce de l’Esprit pour nous en retourner à nos tâches humaines, 

professionnelles, pastorales... « remplis de joie ». 

                                                                       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 29 MAI  2022 
ASCENSION DU SEIGNEUR C 

 

Parti pour demeurer avec nous 
« Enlevé au ciel » le jour de l’ascension, Jésus demeure avec nous 

autrement et bien plus profondément. Sa présence se manifeste 

désormais dans le quotidien de l’existence humaine, l’écoute de sa parole, 

l’attente de ce qui vient et advient, l’attention aux autres et les gestes 

sacramentels. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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