
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2022 

MAR. 20 SEPTEMBRE  

12h00  Thérèse, Gilles, Denis et Christine - Michel Guérin 

            Gilles St-Denis - Victor et Monette 

MER. 21 SEPTEMBRE    

12h00  Roger Martin - Diane et Victor Dumais 

            Gilles Larose - Raymonde Fournier 

JEU. 22 SEPTEMBRE    

12h00  Lucille, Gilles, Alice et Normand - Michel Guérin 

            Pour nos jeunes adultes éprouvées et découragées - Pauline Lacelle 

VEN. 23 SEPTEMBRE     

12h00  Normand Lekun - Victor et Diane Dumais 

            Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

SAM. 24 SEPTEMBRE     

16h00  M. Joseph Shields - Rita Boyer 

            En l’honneur de St-Joseph pour faveur obtenue et leurs enfants  

                                     et leurs petis-enfants - Michelle et René Quesnelle 

            Leurs ancêtres défunts - Laurette et Arnel Michel 

DIM. 25 SEPTEMBRE    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

            Jocelyne Chrétien - Gisèle Pilon 

            Jocelyne Robichaud - Madeleine Deault 

            Mario Diotte - Ses parents Daniel et Lise Diotte 

  

Finances :      
Rég. : 2059$    Vrac : 122,25$    Total : 2181,25$   
Lampions : 96$    Dons pour la clôture : 1000$    Nécessiteux : 25$       
Besoins de l’église du Canada : 50$       
Dépôts bancaires préautorisés pour le mois d’août : 2795$ 
Nécessiteux : 200$         Merci !              
    
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  

youtube : eglisediocesainessm   
18 sept.  Deux événements : Été 2022                                                        
2027       1er juillet 2022 : messe présidée par Mgr Dowd                             
               13 juillet 2022 : Souper de fraternité 
 

 
 
Le Père Thierry sera en vacances du 19 septembre au 26 octobre. Le Père Basile 
et le Père Jolicoeur remplaceront le curé de la paroisse pendant ses vacances.  
 
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 
 

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 immédiatement. 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 
le plus tôt possible par un des moyens suivants : 

 En personne à la Paroisse Ste-Anne-des-Pins entre 9 h et 13 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 lundi 27 septembre dans la salle du conseil à 18h30. 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 2 octobre dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Adultes - $10, premier enfant moins de 12 ans 
- $5. Aucune réservation en avance requise alors venez joindre les C. de C. à votre 
liberté ! Menu : patates fricassées, fèves au lard, œufs fricassés, saucisses, crêpes 
et rôties et salade de fruits. Commandez des casseaux de fèves au lard en avance et 
s.v.p. communiquer avec Pierre Beaumier au 705-918-4734 avant le 25 septembre. 
"Se servir du stationnement du chemin Ste-Anne."  Bienvenue à tous et toutes ! 
 

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.  
 

 

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


 

 
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.   
 

Chemin de la lumière ‘Lave-Auto’ : Le samedi 24 septembre de 9h30 à 15h à Larry’s 

Service Centre, 1111, avenue Notre-Dame. Les fonds iront à la construction des 

classes additionnelles à l'école Saint Abel dans le village de Kavumu au Rwanda. 

Coût : 15$. Pour information de l’organisme, visitez : https://chemindelalumiere.ca/  

 

Message de Mgr Thomas Dowd pour les petits groupes de partage de foi : 

 

Chère animatrice et cher animateur de "petits groupes de partage de foi", 

Je vous écris à nouveau afin de vous encourager à participer aux "petits groupes de 

partage de foi". Cet automne, les rencontres auront pour thème : Qui est Jésus ? 

Allons le rencontrer. Ce sera une bonne occasion pour réfléchir en petits groupes à 

la question de Jésus à ses disciples : "Pour vous, qui suis-je ?"  

 

Comme j'ai écris dans le passé, j'ai moi-même participé dans un petit groupe de 

partage, et cela m'a beaucoup apporté dans la vie de foi. Les personnes qui 

s'engagent dans ces partages de foi méritent tout notre encouragement. 

 

Les six documents préparés par M. Émile Guy ont déjà été envoyés par l'entremise 

du courriel adressé à chaque paroisse. Si vous avez besoin d'une copie sur papier, 

veuillez communiquer avec lui : e.guy@ssmd.ca ou 705-920-1936. Un atelier de 

formation pour les animatrices et les animateurs aura lieu le samedi 1 octobre à 

9h30. 

 

Je remercie les animatrices et les animateurs de ces groupes, ainsi que les prêtres et 

les équipes pastorales paroissiales qui les soutiennent. Je suis convaincu qu'une belle 

expérience d'un groupe de partage de la foi peut beaucoup aider nos frères et sœurs 

à cheminer davantage. Encore une fois, un grand merci. 

 

 

 

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 18 SEPTEMBRE  2022 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Le gérant futé 
Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À la suite du Christ, il nous 

autorise à risquer notre vie, en usant de nos ressources créatrices, pour 

transformer les obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur. 

 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

 PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  
 MARCEL DORÉ 

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

