
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 28 JUIN AU 10 JUILLET 2022 

MAR. 28 JUIN   

 12h00  Joddie Lalonde - Jocelyne Chrétien 

MER. 29 JUIN    

12h00   Nos ancêtres bien intentionnés, guidez-nous 

JEU. 30 JUIN    

12h00    Roland St-Germain - La famille Rita Portelance 

VEN. 1ER JUILLET    FÊTE DU CANADA 

12h00   Marcel Servais - Victor et Diane Dumais 

SAM. 2 JUILLET     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer 

             Père Gérald Roy - Son amie Thérèse St-Denis  

DIM. 3 JUILLET    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Fernand Gauthier - Fernande Chartrand 

             Élie Monounda Mounda, Christine Tolno, Françoise et Jeanne 

                                                                 - Rosaline Koundouno 

  

 
MAR. 5 JUILLET   

 12h00  Paul et Noëlla Lacelle - Leur fille Pauline  

MER. 6 JUILLET    

10h00   Messe à Red Oak 

12h00   Émille Dumais - Victor et Diane Dumais 

JEU. 7 JUILLET   

12h00    

VEN. 8 JUILLET     

12h00   Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 9 JUILLET     

16h00   Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte  

DIM. 10 JUILLET    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

 

 

 
Finances :      
Rég. : 2002,05$    Vrac : 399,30$    Total : 2401,35$   
Lampions : 220$   Première enveloppe : 5$    Œuvres pastorales du Pape : 20$ 
Prions en Église : 5$    Merci !              
 
Félicitations à Amélia, la fille de James et Dominique Crispo, baptisée le 25 juin 
ici en paroisse.  
 
Recommandé aux prières : M. Gilles St-Denis, il était l’ami de Mme Marie Briscoe, 
le frère de Mme Monique Gaulin et le beau-frère de Richard Boyer. 
 
Célébrer une intention de messe : Vous êtes invités à nous en proposer 
(habituellement, un don de 15$ est accepté).  
 
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 
 
Messe à la Grotte « Fête du Canada », le vendredi 1er juillet à 19h00. La messe sera 
présidée par Mgr Thomas Dowd. (chapelet à 18h30).  
 
Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 1er juillet) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 
Fête du Canada : Le bureau sera fermé, le vendredi 1er juillet.  
 
La cueillette de nourriture, aura lieu les 2 et 3 juillet à la Paroisse Ste-Anne-
des-Pins. 
 
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
http://campsoleil.ca/


 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm 
26 juin         Parlons de lecture 
2025            Membres de l’équipe de l’Église diocésaine 
 

Les émissions de l’Église diocésaine : Il y a aura une pause de production des 
émissions pour les mois de juillet et août. Veuillez voir sur le babillard de la paroisse, 
l'horaire des émissions de l'Église diocésaine qui seront répétées à la 
télévision durant l'été.   
 

La secrétaire de la paroisse est en congé de vacances les vendredis jusqu’à la 
fin du mois d’août 
 

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. 

 

ÊTRE LIBRE POUR SUIVRE LE CHRIST 

13ème et 14ème dimanche du temps ordinaire C 

Chaque dimanche, le Seigneur nous donne rendez-vous. Il y’a des rendez-vous où 

l’on vient par devoir ou bien parce qu’on ne peut pas faire autrement. Il y en a d’autres 

où l’on vient par amour, dans la joie de se retrouver ensemble. Le Seigneur vient à 

nous par amour pour nous. Il aimerait que nous venions à lui, non pas simplement 

par devoir ou pour obéir à un commandement, mais nous aussi librement et par 

amour. 

Jésus est venu pour nous libérer. Il voudrait que nous nous conduisions en hommes 

et femmes libres. A travers les textes de ce dimanche, le Christ nous appelle à la 

liberté, celle où nous ne nous laissons plus guider par nos caprices, mais par l’amour 

de Dieu et l’amour de nos frères et sœurs. 

Acceptons d’être librement ces disciples que Jésus envoie annoncer la bonne 

nouvelle, car la moisson est abondante mais les ouvriers et ouvrières sont peu 

nombreux. 

                                                                       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 26 JUIN  2022 
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Libre de le suivre 
Suivre le Christ est une décision qui doit être prise en toute liberté, mais 

pas nécessairement en toute connaissance de cause. Tout quitter pour le 

suivre est exigeant et nous expose à nos vulnérabilités. Mais c’est aussi le 

chemin qui mène à la pleine liberté. 
 

LE 3 JUILLET  2022 
14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Heureux d’être d’abord disciples 
Être disciple de Jésus, c’est être témoin, c’est devenir messager ou 

messagère de la Bonne Nouvelle, artisan ou artisane de paix et de 

bonheur. L’important à ce propos est moins le succès apparent de nos 

entreprises que le fait d’être aimé de Dieu et de le suivre. 

 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 
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