
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 12 AU 24 JUILLET 2022 

MAR. 12 JUILLET   

 12h00  Mme Karen McBane - Lorraine Blais 

MER. 13 JUILLET    

12h00   Elizabeth Rose - Victor et Diane Dumais 

             Richard Madore - Son épouse Thérèse et famille 

JEU. 14 JUILLET    

12h00   Parents défunts Ernest et Eva St-Denis - Gilles St-Denis  

VEN. 15 JUILLET     

12h00   Père Gérald Roy - Arnel et Laurette Michel 

SAM. 16 JUILLET     

16h00   Gaëtan Lamothe - Rachelle 

             André Desjardins - Sa fille Chantal 

             Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte 

DIM. 17 JUILLET    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Aux intentions de Sara Nawrocki - Sa tante Noëlla 

             Reginald Malo - Sa sœur Thérèse et famille 

 

 
 
MAR. 19 JUILLET   

 12h00  Denis Gouin - Son épouse Gisèle  

MER. 20 JUILLET    

12h00   Fernande, Joseph, Robert et Bernard Labelle - Michel Guérin 

JEU. 21 JUILLET   

12h00   Mme Marie St-Jacques - Lorraine Blais 

VEN. 22 JUILLET     

12h00   Les âmes du purgatoire - Laurette Michel 

SAM. 23 JUILLET     

16h00   Rhéal Mayer - Son épouse et famille  

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

 

 

 

 

DIM. 24 JUILLET    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine Blais 

             Bernadette Bisson - Arnel et Laurette Michel      
 

Finances:  
La fin de semaine des 25 et 26 juin 2022:   
Rég.: 1423$   Vrac: 424,80$   Total: 1847,80$ 
Lampions: 27,15$      
 

La fin de semaine des 2 et 3 juillet 2022: 
Reg.: 2551$   Vrac: 179$   Total: 2730$ 
Lampions: 176,65$    Don à l’église : 140$    Nécessiteux : 450$   Merci !              
 

Félicitations à Isla, la fille de Christopher Levesque et Angèle Robidoux, qui sera 
baptisée le 15 juillet ici en paroisse.  
 

Il y a promesse de mariage entre Yao Bama Ozias Bini, fils de Yao Bama Eloi et 
Affia Adoubia et Joëlle Lydia Kouassi Bah Aya, fille de Marcel Bah Kouassi et 
Philomène Aya N’Guessan. Le mariage aura lieu à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins. 
 

Recommandés aux prières : Mme Colombe Clément, elle était l’épouse de M. 
Roland Clément. 
Maître André Lacroix, il était l’époux de Mme Maureen Lacroix.  
 

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

Fête de Ste-Anne : La fête sera célébrée aux messes des 23 et 24 juillet. 
 

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 
 

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. 

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


 

Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 : JOIGNEZ-NOUS ! Le Diocèse de Sault 

Ste-Marie invite tous les jeunes adultes catholiques âgés de 18 à 35 ans à participer 

à notre pèlerinage à Lisbonne, au Portugal, pour les Journées mondiales de la 

Jeunesse du 30 juillet au 9 août 2023. Nous participerons aux activités des Journées 

Mondiales de la Jeunesse, aux séances de catéchèse et aux festivals, à une veillée 

de prière et la messe dominicale avec le Pape, une excursion d'une journée à Fatima 

où la Bienheureuse Vierge Marie est apparue et rencontrer des millions d'autres 

jeunes catholiques. Pour les prix, les dates, l'itinéraire, les exigences et l'inscription, 

visitez : www.diocesedesaultstemarie.org/jmj2023 La date limite pour l'inscription est 

le 8 août 2022. 

 

 

DE L’AMOUR DU PROCHAIN A L’ACCUEIL DE L’IMPREVU 

En cette période de vacances où tout le monde se déplace, on est amené à rencontrer 

toutes sortes de gens très divers. Les vacances facilitent des rencontres nouvelles, 

imprévues, dépouillées de tout protocole, sur la route, sur le terrain de camping, sur 

la plage... 

L’évangile de ce 15ème dimanche raconte précisément l’histoire d’une rencontre 

imprévue : rencontre évitée soigneusement par deux hommes, et ensuite accueillie à 

l’improviste par un troisième. Comment rencontrons-nous les autres ? Comment les 

accueillons-nous ? 

Les textes du 16ème dimanche vont nous rappeler comment Abraham autrefois a 

accueilli chez lui comme les bienvenus trois voyageurs inconnus qui passaient, et 

comment Marthe et Marie, ont accueilli Jésus de passage à Béthanie. A chaque 

messe, nous venons d’abord rencontrer Jésus. Mais ce sera pour mettre ensuite plus 

d’accueil et d’amitiés dans toutes nos rencontres humaines. 

                                                                       Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                       paroissesteannedespins@gmail.com  

          

 

 

 

 

 PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 10 JUILLET  2022 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Le chemin vers la vie éternelle 
Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes invités à faire comme le bon 

Samaritain, c’est-à-dire apprendre à considérer toute personne comme 

notre frère, notre sœur, et agir en conséquence. 
 

LE 17 JUILLET  2022 
16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Quand le Seigneur s’invite 
Dieu nous visite comme il a visité Abraham et Sara, comme Jésus a visité 

Marthe et Marie. À nous de l’accueillir, de nous mettre à son écoute. Dans 

ces moments d’intimité avec le Seigneur se cache la joie véritable. 

 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

http://www.diocesedesaultstemarie.org/jmj2023
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

