
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 21 AU 26 JUIN 2022 

MAR. 21 JUIN   

 12h00  Père Jean André Legault  

             Jean Mongeon - Sa mère Valma  

             Joddie Lalonde - Jocelyne Chrétien 

MER. 22 JUIN    

10h00   Messe avec les élèves et le personnel de l’école St-Paul 

             Denis Brassard - Victor et Diane Dumais 

JEU. 23 JUIN    

12h00    Aux intentions de Joan Porter et sa famille - Noëlla Varabioff 

             Raymond St-Denis, 6e anniversaire - Gilles St-Denis 

VEN. 24 JUIN     

12h00   Clovis et Régina Caron - Michel Guérin 

SAM. 25 JUIN     

16h00   Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte 

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

             Thérèse Renaud - Son amie Thérèse St-Denis 

DIM. 26 JUIN    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Frida et George Hakojarvi, 57e anni. de mariage - Noëlla Varabioff 

             Richard Filion - Son épouse 

             Viviane LeBlanc - Pauline et Charlotte 
 

La communauté Ste-Anne-des-Pins est invitée à la messe des finissants.es de 

l’école St-Paul qui aura lieu le mercredi 22 juin à 10h, ici à la paroisse. À noter 

qu’il n’y aura pas de messe à midi.  

 
Finances :      
Rég. : 2405,75$    Vrac : 422,80$    Total : 2828,55$   
Lampions : 83$   Red Oak : 171,70$        Merci !              
 

Remerciement aux Chevaliers de Colomb, conseil 12047, pour leur don de 
6000$ à la paroisse. 
 

Célébrer une intention de messe : Vous êtes invités à nous en proposer 
(habituellement, un don de 15$ est accepté).  
 
 

 
Fête des pères :  Nous souhaitons à tous les papas une belle fête des pères ce 
dimanche 19 juin.  Que Dieu vous garde en santé et sous sa protection.    
 

Le Père Thierry Adjoumani Kouadio sera absent à la messe ce dimanche, 19 
juin. Le Père André Gagnon, s.j. sera ici pour le remplacer.  
 

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 
 

Le rapport final de la phase de consultation synodale du Diocèse de Sault Ste-
Marie : Le rapport est maintenant disponible sur le site web du Diocèse. Veuillez 
cliquer sur le lien suivant pour voir le rapport 
https://diocesedesaultstemarie.org/synode. Le Diocèse remercie tous les participants 
et toutes les participantes de la phase de consultation synodale, ainsi que l’équipe qui 
a rédigé le rapport. Les membres du Diocèse nous invitent à continuer à porter dans 
nos prières le processus synodal qui se poursuit dans l’Église en préparation pour 
l’Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques en 2023. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm 
19 juin         Quoi de neuf pour le Cursillo? 
2024            Divers témoignages 
 

La St-Jean 2022 : Il y aura plusieurs activités du 20 au 25 juin. Veuillez voir au 
babillard de la paroisse pour les activités qui auront lieu à Sudbury. Visitez : 
http://stjeansudbury.ca/ ou https://www.facebook.com/stjeansudbury.  
 

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

Camp d'été 2022 : Les Chevaliers de Colomb sont prêts à défrayer le coût de 12 
enfants, âgés de 10 à 12 ans pour participer à une semaine au Camp d'été. Les 
familles qui désirent participer doivent s'inscrire sur le site web campsoleil.ca. (Ce 
camp d'été est à Noëlville et les enfants doivent coucher là et spécifier que le 
conseil Chevalier de Colomb # 12047 vont défrayer les coûts). 
Ensuite vous devez avertir René Quesnelle au 705-524-7417 du nom de votre 
enfant et quelle semaine vous avez réservée pour que nous puissions associer 
notre paiement à votre enfant. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://diocesedesaultstemarie.org/synode
http://stjeansudbury.ca/
https://www.facebook.com/stjeansudbury
http://campsoleil.ca/


 

Message de Développement et paix : L’Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs (ACPE) tient actuellement son congrès 2022 à Toronto.  La 
Commission épiscopale pour l’action sociale (CEAS), un partenaire péruvien de 
longue date de Développement et Paix – Caritas Canada, a écrit une lettre ouverte 
aux délégués du congrès. La CEAS est l’organisation officielle de la Conférence 
épiscopale péruvienne qui travaille pour la défense et la promotion des droits de la 
personne à la lumière de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église 
catholique.  Dans une lettre ouverte, Mgr Jorge Izaguirre Rafael, président de la 
CEAS, aborde d’importantes questions concernant le secteur minier péruvien, dans 
lequel les entreprises canadiennes jouent un rôle majeur. La lettre est publiée sur le 
site Web de Développement et Paix. 
https://www.devp.org/fr/blog/un-appel-du-perou-a-lindustrie-miniere-canadienne/ 
 

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. 

L’Eucharistie dans la vie de l’Eglise 

Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au 

Père, par son Fils, dans l’Esprit pour le don qu’il nous fait de sa Vie. « L’Eucharistie est 

la source et le sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican II Constitution sur l’Eglise 

n° 11). C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route. 

Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos frères et sœurs 

en humanité. L’Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la 

respiration dans la vie spirituelle. L'Eucharistie renferme tout le bien spirituel de 

l'Église : le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de la vie divine et l'unité du 

Peuple de Dieu sont exprimées et réalisées par l'Eucharistie.  

La richesse insondable de ce sacrement se manifeste par différents noms, qui en 

traduisent les aspects particuliers. Les plus communs sont : Eucharistie, Sainte 

Messe, Cène du Seigneur, Fraction du pain, Célébration eucharistique, Mémorial de 

la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, Saint Sacrifice, Sainte et 

Divine Liturgie, Saints Mystères, Saint-Sacrement de l'autel, Communion. 
 

                                                                       Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                       paroissesteannedespins@gmail.com  
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LE 19 JUIN  2022 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST C 

 

À partir de peu 
Avec cinq pains et deux poissons, distribués par les Douze, Jésus nourrit 

une foule nombreuse et affamée. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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