
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 14 AU 19 JUIN 2022 

MAR. 14 JUIN   

 12h00  Eugenio Rocca - Joanne  

              Monique Prince - Victor et Diane Dumais 

MER. 15 JUIN    

10h00   Paul Martin - Diane et Victor Dumais 

JEU. 16 JUIN    

12h00    Pauline Lacelle à ses intentions personnelles - Noëlla Varabioff 

             Adélia et Alzéar Dumais - Victor et Diane Dumais 

VEN. 17 JUIN     

12h00   Penny Carr - Léo Paradis 

             Jeff Perreault - Lucette Langlois et Mark Rastin 

SAM. 18 JUIN     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle 

             Ron Byrnes - Joseph Richard Brosseau            

             Rhéal Mayer - Son épouse et la famille 

DIM. 19 JUIN    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Jeannine Tremblay - Onésime, Lyse-Anne, Danielle et familles 

             Gilles Grandmaison - Son épouse Giselle et la famille 

             Fernand Gauthier - Fernande Chartrand 

 
Finances :      
Rég. : 1672,05$    Vrac : 93,05$    Total : 1765,10$   
Lampions : 227,65$   Secteur autochtone : 20$   Nécessiteux : 20$           
Projets de réparation de l’église : 25$             
Dépôts bancaires préautorisés pour le mois de mai : 2795$ 
Formation aux ministères : 220$   Œuvres pastorales du Pape : 245$ 
Nécessiteux : 200$      Merci !              
 
 
Félicitations à Félix, le fils de Samuel et Lianne Bewick, baptisé le 12 juin ici en 
paroisse.  

 
À noter que la messe, le mercredi 15 juin 2022, aura lieu à 10h au lieu de midi.  
 
 

 
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  
12 juin          Gens de chez nous 
2023             Léo Therrien 
 

Célébrations de la Première Communion : Aux messes des 18, 19, 25 et 26 juin 
2022. 
 

Réunion du C.P.P : Le lundi 13 juin à 18h30 dans la salle du conseil. 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le 14 juin dans la salle paroissiale à 19h. 
 

Réunion du C.A. : Le jeudi 16 juin à 15h dans la salle du conseil.  
 

Chapelet pour la famille : En préparation de la 10e Rencontre mondiale des familles 
(WMF), le Comité permanent de la famille et de la vie de la CECC organise un 
webinaire en direct sur la plateforme Zoom à l’échelle nationale, sur le Chapelet pour 
la famille. L’événement virtuel aura lieu le dimanche 19 juin 2022 à 15h00 et sera 
animé par plusieurs familles de partout au pays. Dans le cadre de l’Année de la 
famille Amoris Laetita, le Réseau Mondial de Prière du Pape et le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie ont publié un « Rosaire pour la famille ». La publication est 
une belle méditation axée sur les familles, les enfants, les couples et les grands-
parents. Le Comité permanent pour la famille et la vie espère que ce moment sera 
l’occasion de s’unir dans la prière à l’échelle national et de témoigner ensemble avec 
d’autres familles de foi. Voici le lien ZOOM pour l'inscription : https://cccb-
ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w Pour plus 
d’information ou questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Michelle 
Dabrowski (m.dabrowski@cccb.ca), directrice du Bureau de la famille et de la vie. 
 

Garden Tea Party pour femmes seulement : À St. Alexander’s Church, 100 rue 
Gaudette, Chelmsford. Le sam. 18 juin de 11h30 à 13h30. Invitées spéciales : Giulia 
Carpenter, directrice exécutive du Sudbury Women’s Centre & Micheala Penwarden-
Watson de Sudbury Mental Health. Thé et gâteau seront servis et il y aura des prix à 
gagner. Veuillez apporter soit un sac de linges, un sac avec des produits sanitaires 
ou 2$. Les dons seront remis au Sudbury Women’s shelter. S.v.p. porter un chapeau 
décoratif.    
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
mailto:m.dabrowski@cccb.ca


 

 
 
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 Sainte Trinité : La famille divine 

Nous fêtons aujourd’hui notre Dieu, le Dieu-Trinité, Dieu unique en trois personnes, 

que Jésus nous a fait connaître. A maintes reprises, tout au long de la messe, les 

prières évoquent le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

Le vrai Dieu révélé par Jésus, ce n’est pas un Dieu solitaire, c’est un ensemble de 

trois personnes, trois personnes qui s’aiment tellement qu’elles ne font qu’UN tout en 

restant parfaitement distinctes. La Sainte Trinité est donc un mystère d’un Dieu-

Famille, d’un Dieu-Communion. Ce mystère doit éclairer toute notre vie chrétienne et 

toutes nos relations humaines. 

Soyons toujours attentifs et attentives à l’amour de Dieu le Père, source de toute vie ; 

à la proximité de Jésus, Dieu le Fils, qui s’est fait l’un d’entre nous et qui reste toujours 

avec nous ; à la présence en nous de Dieu L’Esprit Saint, énergie et lumière de Dieu.  

                                                                       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 12 JUIN  2022 
LA SAINTE TRINITÉ C 

 

Un Dieu comme personnes ! 
Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois personnes et il 

nous fait entrer en communion avec elles. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

