
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 26 JULLET AU 7 AOÛT 2022 

 

MAR. 26 JUILLET   FÊTE DE SAINTE-ANNE 

 12h00  Bernard Richer et Thérèse Cécile Richer - Monette et Victor 

             Parents défunts - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

MER. 27 JUILLET    

12h00   Mme Karen McBane - Lorraine Blais 

JEU. 28 JUILLET    

12h00   Gerry Forest - Valma Mongeon  

VEN. 29 JUILLET     

12h00   Mme Marie St-Jacques - Lorraine Blais 

SAM. 30 JUILLET     

16h00   Louise Miron - Diane et Victor Dumais 

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

             Pour le repos de l’âme de Juliette Rancourt - Gérald et Annette Rancourt 

DIM. 31 JUILLET    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Harold Reade, anniversaire - Son épouse Denise Tremblay 

             Pour le repos de l’âme de Joseph Shields - Gérald et Annette Rancourt  

             Wallace Forest - Thérèse et Gordon Peterson 

 
MAR. 2 AOÛT   

 12h00  M. Guy Lafleur - Lorraine Blais  

MER. 3 AOÛT    

12h00   Jeannine Tremblay - Son époux Onésime 

JEU. 4 AOÛT   

12h00   M. Mike Bossy - Lorraine Blais 

VEN. 5 AOÛT     

12h00   Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine Blais 

SAM. 6 AOÛT     

16h00   Jeannine Tremblay - Murielle Mayer  

             M. Joseph Shields - Robert et Monique Boyer 

             Leurs enfants et leurs petits-enfants - Victor et Diane Dumais 

 

 

 

DIM. 7 AOÛT    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Raymonde Blacklock - Don et Géraldine Levesque 

             Laurent Albert - Son épouse Jeannine  
             En action de grâce - Marc et Liliane Forget 
 

Finances:  
La fin de semaine des 9 et 10 juillet 2022:   
Rég.: 1728$   Vrac: 124,80$   Total: 1852,80$ 
Lampions: 65,30$    Red Oak : 101,45$   Besoins de l’Église du Canada : 5$ 
Nécessiteux : 350$  
 

La fin de semaine des 16 et 17 juillet 2022: 
Reg.: 1112$   Vrac: 157,10$   Total: 1269,10$ 
Lampions: 98,25$        
 

Dépôts bancaires préautorisés pour le mois de juin : 2530$ 
Nécessiteux : 195$      Merci !              
 

Recommandés aux prières : M. Ernest Aubin, il était le frère de Mme Thérèse Aubin 
et Florence Giroux. 
M. Wallace Forest, décédé, le 4 juillet à Ottawa. Il était le père de Mme Thérèse 
Peterson et le beau-père de M. Gordon Peterson.  
Mme Eva Serré. Elle était l’épouse de M. Ronald Serré. 
 

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 de Sainte-Anne », le mardi 26 juillet à 19h. La messe sera 
présidée par le Père Ronald Perron, s.j. (chapelet à 18h30).  
 

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

Congé civique : L’église et le bureau seront fermés, le lundi 1er août. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 5 août) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

La cueillette de nourriture, aura lieu les 6 et 7 août à la Paroisse Ste-Anne-des-
Pins. 
 

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


 
 
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 Villa Loyola de Sudbury est à la recherche d’un.e cuisinier.ère 
expérimenté.e et passionné.e dans la préparation de repas familiaux. Veuillez voir le 
babillard de la paroisse pour la description des tâches ou appelez au bureau de la 
paroisse pour recevoir une copie par courriel.  
 
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, aux festivals, à une veillée de 
prières et à 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. 

 

Sainte Anne : Une grand-mère qui nous 

              apprend l’espérance 

Sainte Anne, dont le nom en hébreu signifie « Gracieuse », vécut à Nazareth, ville de 
la Galilée. Elle épousa un homme juste, nommé Joachim ; de ce mariage naquit la 
très Sainte et Immaculée Vierge Marie, mère de Dieu. 

Anne, c’est l’épouse stérile qui a su espérer jusqu’au soir de sa vie, la venue d’un 
enfant. Son espérance contre toute espérance va lui obtenir de devenir la mère de la 
Nouvelle Eve et la grand-mère du sauveur de l’humanité. Le pape Jean Paul II l’a 
donnée en modèle à tous les grands parents du monde dans leur tâche éducative, à 
l’heure où tant de familles se décomposent et éclatent. 
 

                                                                       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 24 JUILLET  2022 
17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

La prière en questions  
Plus qu’une formule, le Notre Père est une école de prière nous 

enseignant la confiance totale en Dieu et l’ouverture à son projet pour 

nous et pour le monde. 
 

LE 31 JUILLET  2022 
18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Agrandir son cœur  
Pour nous préparer un bel avenir  et ne pas être victimes de nos rêves et 

de nos illusions, faisons tout, dès maintenant, pour nous familiariser 

avec les richesses du royaume de Dieu qui se fait proche. Portons toute 

notre attention sur l’essentiel, le reste est vanité. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

http://www.diocesedesaultstemarie.org/jmj2023
https://www.gloireadieu.com/?s=mariage
https://www.gloireadieu.com/prieres/prieres-forces-du-mal/priere-a-la-vierge-marie-pour-etre-protege-contre-le-danger.html
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

