
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 23 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022 

 

MAR. 23 AOÛT    

 12h00  Angéline et Alvor Chartrand - Suzanne et Joanne 

MER. 24 AOÛT    

10h00   Messe à Red Oak 

12h00   M. Guy Lafleur - Lorraine Blais 

JEU. 25 AOÛT    

12h00   Gilles St-Denis - Colette St-Denis  

VEN. 26 AOÛT     

12h00   Gilles Larose - Valma Mongeon 

SAM. 27 AOÛT     

16h00   Ste-Thérèse pour faveur obtenue - Une paroissienne   

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

DIM. 28 AOÛT    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Cindy-Lee Sullivan, 13e anniversaire - Noëlla Varabioff 

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

 

MAR. 30 AOÛT   

12h00  Mme Camille (Cyr) Bruce - Lorraine Blais 

MER. 31 AOÛT    

12h00  En l’honneur de la Sainte Vierge - Constance 

JEU. 1ER SEPTEMBRE   

12h00  Jeff Ferrier - Michelle et René Quesnelle 

VEN. 2 SEPTEMBRE     

12h00  Mlle Julia Budzinski - Lorraine Blais  

SAM. 3 SEPTEMBRE     

16h00   Raymond Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe  

             Mme Diane Bradley - Lorraine Blais 

DIM. 4 SEPTEMBRE    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Gilles St-Denis - Colette St-Denis  

             Gilles Larose - Anne Venne 
 

 
Finances:  
La fin de semaine des 6 et 7 août 2022:   
Rég.: 2219$   Vrac: 207,40$   Total: 2426,40$ 
Lampions: 58,70$    Dons pour la clôture : 9 425$    Nécessiteux : 8$    
 

La fin de semaine des 13 et 14 août 2022: 
Reg.: 2072,90$   Vrac: 73$   Total: 2145,90$ 
Lampions: 127$    Dons pour la clôture : 1250$    Nécessiteux : 300$ 
Besoins de l’Église du Canada : 30$ 
 

Dépôts bancaires préautorisés pour le mois de juillet : 2530$ 
Nécessiteux : 195$      Merci !              
 
Recommandés aux prières : Raymond Beaumont, décédé à Québec. Il était le frère 
de Mme Lucie Lamothe et Mme Laurette Michel et le beau-frère de M. Laurent 
Lamothe et M. Arnel Michel. 
Mme Laurette Séguin, elle était l’épouse de feu M. Eutrope Séguin.  
 

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 
 

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 est à temps plein (37.5 heures semaine). 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 
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 
 

Réunion du C.P.P. : Le mardi 30 août dans la salle du conseil à 18h30. 
 

Messe et l’adoration du St-Sacrement (le ven. 2 sept.) : Messe à midi à la 
paroisse, suivie par l’adoration du St-Sacrement de 12h30 à 13h00. 
 

 

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


 
La cueillette de nourriture, aura lieu les 3 et 4 septembre à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. 
 

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. 
 

Le 40e anniversaire souper aux pâtes de l’Arche Sudbury : Le 20 septembre de 
16h30 à 20h30, au Club Caruso, 385, rue Haig, Sudbury. Pour billets : 
pastadinner40.ca.   
 

EFFORCEZ-VOUS D’ENTRER PAR LA PORTE ETROITE 

Le salut est à la portée de tous/toutes, mais il n’est pas vendu. On ne joue pas avec 

sa vie. Elle est l’enjeu d’affaires importantes qui nous demandent l’effort d’agir avec 

responsabilité. 

Au jour du jugement nous serons jugés selon nos œuvres. Il ne suffira pas de déclarer 

que l’on est ami(e) de Jésus : “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as 

enseigné sur nos places.” Il y a bien un ciel et un enfer. Les “serviteurs et les servantes 

de l’iniquité ” se trouveront là “où il y aura des pleurs et des grincements de dents ”. 

En revanche, ceux/celles qui auront fait le bien et recherché la justice au prix de leurs 

sacrifices, y seront accueillis. Dieu n’exclut personne, mais ceux/celles qui ne tiennent 

pas à entrer par la porte étroite n’y entreront pas. 

                                                                       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 21 AOÛT  2022 
21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Porte étroite, foule à l’horizon ! 
Jésus nous donne une clé pour participer au rassemblement des peuples 

dont Dieu rêve : nous efforcer d’entrer par la porte étroite, passage où 

notre appartenance au Royaume sera confirmée. 
 

LE 28 AOÛT  2022 
22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Dieu a un faible pour les humbles 
Non seulement Dieu aime les humbles, mais il se révèle comme celui qui 

prend la dernière place aux côtés des plus souffrants et s’abaisse même 

jusqu’à la mort. L’humilité est l’attitude qui nous ouvre à lui et fait de 

nous des êtres sauvés par la grâce d’un amour sans mesure. 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
   
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

https://christthekingsudbury.com/
https://www.eventbrite.ca/e/pasta-dinner-with-larche-sudbury-2022-tickets-359678667577?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2OOAO7T-Oau6XlUoGRV-c_xrpjGIkH9vS7Vq4msg9FyzefV_B6aFd9eIM
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