
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 

MAR. 27 SEPTEMBRE  

12h00  Raymond Beaumont - Victor et Monette  

            La guérison de Monique Prince - Diane et Victor Dumais  

MER. 28 SEPTEMBRE    

12h00  Gilles Larose - Georgette Lamarche  

            Mme Camille (Cyr) Bruce - Lorraine Blais 

JEU. 29 SEPTEMBRE    

12h00  Marc Demers et Lise Leroux - Pauline Lacelle 

            Kouassi Kouadio et Kouamé Amoin - Philomène Kouadio 

VEN. 30 SEPTEMBRE     

12h00  Gérard Paquette - Son épouse Aline 

            Jean-Paul Miller - Diane et Victor Dumais 

SAM. 1ER OCTOBRE     

16h00  Daniel Roberts - Sa mère Alberte 

            Sainte Thérèse pour faveur obtenue - Une paroissienne 

            Émilien Langlois, 1er anniversaire - Sa sœur Thérèse St-Denis 

DIM. 2 OCTOBRE    

10h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

            Aux intentions du Père Gilles Grandmont - Noëlla Varabioff 

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

            Raymond Beaumont - Sa sœur Laurette Michel  

  

Finances :      
Rég. : 1139,05$    Vrac : 104,20$    Total : 1243,25$   
Lampions : 16$    Dons pour la clôture : 5$    Œuvres pastorales du Pape : 10$       
Besoins de l’église du Canada : 50$    Journée missionnaire mondiale : 25$       
Merci !              
 
Remerciement aux Chevaliers de Colomb 12047 pour leur don de 3000$ pour la 
clôture. 
 
Le texte de la mission tel que Mgr thomas Dowd a mis sur son Tweet : La mission 
que Dieu nous a donnée est d’amener au monde la plénitude de la vie dans l’Esprit 
Saint par une relation avec Jésus-Christ.    
 
 

 
 
Recommandés aux prières, M. Gilles St-Germain, il était l’ami de Mme Yvonne 
Lentir. 
M. Gérald et Mme Diane Desforges, un couple anciennement de la paroisse. 
 
Horaire temporaire du secrétariat : Le bureau sera fermé les lundis. Le mardi, le 
bureau sera ouvert de 13h à 16h, le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 15h. Les 
paroissiens.nes qui désirent faire célébrer des intentions de messes ou acheter des 
lampions pourront venir au bureau avant ou après les messes de fins de semaines.  
 
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 mardi 27 septembre dans la salle du conseil à 18h30. 
 
Une nuit pour la Grotte : Un souper-bénéfice, musique et amitié, le jeudi 29 
septembre à 18h au Club Caruso. Une nuit pour la Grotte afin de fournir des fonds 
pour l’entretien continu de ce site spectaculaire. Coût : 60$ par personne. Les billets 
sont disponibles à A&J Home Hardware, Old Rock, P&M Kouzzina et Jett Landry 
Music.  
 

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


 
 
 
Soirée pour jeunes adultes, adoration et fraternité à l’église Christ the King : Le 
30 septembre à 19h. Adoration, confession, musique et le repas sera fourni. 
Info : lemieuxmik@gmail.com  
 
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. "Se servir du stationnement du chemin Ste-Anne."  
Bienvenue à tous et toutes ! 
 
Ultimate frisbee pour les jeunes, ados et familles : Tous les dimanches à 15h, au 
parc en face de l’hôpital, 12-198, promenade Centennial, Sudbury. Info : 
lemieuxmik@gmail.com  
 
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.  
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm   
25 sept.  Hommage au Père Jean Legault                                                    
2028       Funérailles présidées par Mgr Dowd 
2 oct.     Gens de chez nous                
2029      Christophe Coulombe 
9 oct.     Visite papale au Canada                                                                
2030      Père Jean Vézina 
 
 

 

 

 

 

 

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 25 SEPTEMBRE  2022 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 

Lazare et l’homme sans nom 
L’accumulation de richesses risque de nous renfermer sur nous-mêmes. 

Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres ?  

 

PRÊTRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

 PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  
 MARCEL DORÉ 

mailto:lemieuxmik@gmail.com
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