
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 9 AU 21 AOÛT 2022 

 

MAR. 9 AOÛT    

 12h00  Nos familles éprouvées - Pauline Lacelle 

             Robert Mongeon - Valma Mongeon 

MER. 10 AOÛT    

12h00   Norm Mayer - Pauline Lacelle 

JEU. 11 AOÛT    

12h00   Denis Gouin - Son épouse Gisèle  

VEN. 12 AOÛT     

12h00   Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

             Gisèle Tessier - Médéric Tessier 

SAM. 13 AOÛT     

16h00   Francine Paradis - Diane et Victor Dumais 

             Gérard et Yolande Vincent - Richard et Denise Lalonde              

             Claude St-Denis, 8e anniversaire - Thérèse et famille 

DIM. 14 AOÛT    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Denis Gervais - Sa sœur Yolande Gervais 

             Gaëtane Davis - Agathe Lapalme et famille  

             Père Thierry Adjoumani Kouadio et sa famille - Un paroissien  
 

MAR. 16 AOÛT   

 12h00  Léonne Paquette - Valma Mongeon 

MER. 17 AOÛT    

12h00   Jim Varabioff, 11e anniversaire - Son épouse Noëlla 

             Gilles St-Denis - Sa sœur Monique Gaulin et Richard Boyer 

JEU. 18 AOÛT   

12h00   Clément Dumas - Dr Albert et Jacqueline Melanson 

             Ses ami(e)s défunts - Pauline Lacelle 

VEN. 19 AOÛT     

12h00   Arnel et Laurette Michel, 65e anniversaire de mariage  

SAM. 20 AOÛT     

16h00   Rhéal Mayer - Son épouse et famille  

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

             Glen Steeves - Victor et Diane Dumais 
 

 

DIM. 21 AOÛT    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Arthur Villeneuve, 33e anniversaire - Sa fille Noëlla  

             Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte  
             En l’honneur de St-Jude pour faveur obtenue - Constance 
 

Finances:  
La fin de semaine des 23 et 24 juillet 2022:   
Rég.: 1313$   Vrac: 155,40$   Total: 1468,40$ 
Lampions: 43$    Besoins de l’Église du Canada : 10$    Nécessiteux : 100$    
Don à l’église : 80$  
 

La fin de semaine des 30 et 31 juillet 2022: 
Reg.: 1992$   Vrac: 124,30$   Total: 2116,30$ 
Lampions: 118,05$    Carême de Partage : 10$   
 
Félicitations à Liorah et Prielle, les filles de Goulihi Draimond et Amandine N’cho, 
qui ont été baptisées le 29 juillet ici en paroisse.    
 

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 
 

Offre d’emploi « Poste de secrétaire » : La Paroisse Ste-Anne-des-Pins, 14 rue 
Beech, Sudbury, est à la recherche d’un (e) secrétaire bilingue, compétent(e) en 
informatique et en comptabilité. Le poste à temps plein (37.5 heures semaine) est à 
combler à compter du 15 août 2022. Le salaire se situe entre 35 000.00 $ et 
43 000,00 $ + avantages sociaux.  
Toutes les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur CV à la paroisse 
au plus tard le 12 août à 15 h par un des moyens suivants : 

 En personne à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins entre 9 h et 15 h du lundi au 
vendredi 

 Par télécopieur, en composant le 705 675-2005 

 Par courriel à l’adresse suivante : steannedespins@bellnet.ca 

 Pour de plus amples renseignements : (705) 626-6432 
 

Messe à la Grotte « Fête de l’Assomption de la Vierge Marie», le lundi 15 août à 
19h. La messe sera présidée par Mgr Thomas Dowd. (chapelet à 18h30).  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:steannedespins@bellnet.ca


 
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.  
 

Deux offres d’emplois : L’église Christ the King est à la recherche d’un.e personne 
pour l’entretien des lieux et la maintenance de l’église. 30 hres par semaine et le 
salaire à négocier. Description de tâches, visitez https://christthekingsudbury.com/ 
Cuisinier.ère et ménager.ère. 32 hres par semaine. Permis de conduire et véhicule 
sont requis. Salaire à négocier. Visiter le site web pour la description de tâches.  
 

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. 
 

Plongeon dans une eau glacée pour la levée de fonds, pour les escaliers devant 
l’église Christ the King : En février 2023, le Père Raymond et Chris Narozanski 
plongeront dans l’eau glacée si le but est rejoint. Le but est de recevoir 120 dons. 
Assurez-vous d’écrire au bas du chèque ‘front stairs’ ou ‘polar plunge pledge’   
Courrier : Christ the King, 21, chemin Ste-Anne, Sudbury ON, P3C 5P6 (libellez-le à 
Christ the King).  
 

VIVRE A L’HEURE DE DIEU 

Nos journées sont réglementées du matin au soir. Il est l’heure de faire ceci ou de 

faire cela. Quand on a pris un rendez-vous avec une personne, il faut arriver à l’heure, 

car après l’heure, il sera trop tard ; et dans certains cas, cela peut être une 

catastrophe.  Tel est le temps des hommes. 

Mais il ya aussi le temps de Dieu, l’heure de Dieu. L’heure de Dieu, c’est à chaque 

instant. Dieu est présent en même temps à tous les instants de notre vie et de l’histoire 

du monde. C’est le mystère de son éternité. C’est sans cesse l’heure où Dieu nous 

aime, où il nous créé, où Dieu nous donne la vie, où Dieu nous donne sa lumière et 

sa grâce.  

Vivre l’heure de Dieu, c’est savoir que chaque instant, chaque minute, chaque heure 

de nos journées peut être une rencontre avec Lui.        Mais nous, sommes-nous prêts 

ou prêtes ? Jésus nous dit en ce jour : « Tenez-vous prêts. C’est à l’heure où vous 

n’y pensez pas que le Seigneur viendra ».     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 7 AOÛT  2022 
19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

« Des réalités qu’on ne voit pas »  
La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait aussi 

attendre patiemment la réalisation d’une promesse. Restons en tenue de 

service, comme nous y invite Jésus, le Maître des serviteurs. 
 

LE 14 AOÛT  2022 
20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Brûler du feu de l’Esprit  
Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du feu de son Esprit pour 

qu’avec lui, nous bâtissions la paix exigeante du Royaume, celle qui passe 

par la croix. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://christthekingsudbury.com/
mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

