
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 6 AU 11 SEPTEMBRE 2022 

MAR. 6 SEPTEMBRE  

 12h00  M. Mike Bossy - Lorraine Blais  

MER. 7 SEPTEMBRE    

12h00   Félicia et Dorias Serré - Michel Guérin 

JEU. 8 SEPTEMBRE    

12h00   Dennis, Anita et Richard Leclair - Leur nièce Pauline Lacelle 

VEN. 9 SEPTEMBRE     

12h00   Cécile Bertuzzi - Victor et Diane Dumais 

SAM. 10 SEPTEMBRE     

16h00   Paulette Boyer - Son fils Richard Boyer 

             Les âmes du purgatoire - Victor et Diane Dumais 

             Le repos de l’âme de Raymond Beaumont - Marcel et Gertrude Lefebvre 

DIM. 11 SEPTEMBRE    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Anita Guimond - Ses nièces et neveux 

             Thérèse Arseneau - Don et Géraldine Levesque 

             Hector, Cléo et Ghislain - Leur sœur Noëlla 

 
 
Finances:  
La fin de semaine des 20 et 21 août 2022:   
Rég.: 1351,85$   Vrac: 119,10$   Total: 1470,95$ 
Lampions: 96$    Dons pour la clôture : 875$    Nécessiteux : 80$    
 
La fin de semaine des 27 et 28 août 2022: 
Reg.: 1797$   Vrac: 80$   Total: 1877$ 
Lampions: 105,25$    Dons pour la clôture : 1020$    
Journée missionnaire mondiale : 10$    Red Oak : 113,70$ 
 

 
 
Félicitations à JayC, le fils de Bailey Cook et Khrystyne Bédard, qui a été baptisé le 
3 septembre ici en paroisse.  
 
 
 

 
Félicitations à Sr Micheline Lacasse pour ses vœux perpétuels prononcés le 27 
août 2022.   
 
Anniversaire de mariage : Félicitations, à M. Gabriel et Mme Jeannine (née Filion) 
Giroux pour leur 60ième anniversaire de mariage. Ils se sont mariés, le 1er septembre 
1962 à la Paroisse Notre-Dame-des-Victoires, Field. 
 
Recommandée aux prières : Mme Simone Lepage. Elle était l’épouse de feu M. 
René Lapage.  
 
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 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb : Le mardi 13 septembre dans la salle 

paroissiale à 19h. 

 

Déjeuner par les Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 2 octobre dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 9h30 à midi. Les détails sont à venir.  
 

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.  
 
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.   
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
https://www.eventbrite.ca/e/pasta-dinner-with-larche-sudbury-2022-tickets-359678667577?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2OOAO7T-Oau6XlUoGRV-c_xrpjGIkH9vS7Vq4msg9FyzefV_B6aFd9eIM


 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE DISCIPLES DU CHRIST 

“Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses frères, 
ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.”. 

Être véritablement disciple de Jésus impose des choix, des renoncements. Mais c'est 
moins à de "douloureux sacrifices" que le Christ m'appelle, qu'à des libérations ! Pour 
suivre le Christ qui fait l'homme libre je dois me détacher de tout ce qui me retient en 
esclavage… Si j'ai été "embarqué par hasard" à la suite du Christ, il faut que 
maintenant je m'assoie et réfléchisse pour voir vraiment si je veux engager toute ma 
vie avec lui. « Le chrétien/ la chrétienne se détache de tout et retrouve tout, dans la 
logique de l’Évangile, la logique de l’amour et du service ». (Pape François). 

Ce que le Christ nous demande concrètement, c’est de réorganiser notre vie affective. 
Dieu doit passer avant tout. On lui doit tout. Son amour fera naître en nos cœurs un 
nouvel amour pour les membres de nos familles. 

                                                                       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 4 SEPTEMBRE  2022 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Commencer par s’asseoir 
Être disciple, marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en 

laissant l’Évangile nous guider et nous transformer. Un tel engagement 

exige de la réflexion.   

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

 PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
 NADIA JIREADA  
 MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

