
 
 

Paroisse St-Vincent-de-Paul 
Téléphone : 705-472-2850 

Fax : 705-472-2853 
Courriel : parstv@cogeco.net 

 

28e dimanche du temps ordinaire 
le 10 octobre 2021 

 

30e dimanche du temps ordinaire 
le 24 octobre 2021 

 
 

 

 

 
MESSES du 9 au 24 octobre 2021 
 

SAMEDI  
15 h 

9 octobre 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gérard Désilets   son épouse Colette 
Yvette Théberge  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 
 

10 octobre 2021                                                 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Diane Ross   Carole et Donald Laperrière 
Solange Shank  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Edna Savage  Rhéa Amyotte  

 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

12 octobre 2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
Yvette Théberge  sa succession 
Famille Roland Breault  Mirelle et Raymond Breault 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Simone Truchon  sa succession 

En honneur de Notre Dame du Perpétuel secours pour faveur obtenue  
 

MERCREDI  
9 h  

13 octobre 2021 
Messes à Sacré Cœur, Sturgeon Falls 

JEUDI  
9 h  

14 octobre 2021 
Formation des prêtres                    (Pas de messe) 
 

VENDREDI  
9 h 

15 octobre 2021 
Formation des prêtres                    (Pas de messe)  

SAMEDI  
15 h 

16 octobre 2021 
Richard Michaud  Gisèle Champagne 

Jour d’anniversaire Carmen Lalonde  sa fille 
Rosaire Boulanger  Chevaliers de Colomb # 8163 
Yvette Théberge  sa succession 
Roger Bolduc  son épouse Irène 
 

 



 
 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

17 octobre 2021                                                 29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 

Jour d’anniversaire Sœur Deneige Giroux  Rachel et Yvain Giroux 
Aline Lalonde  ses enfants 

Laurent    son épouse Mariette 
Par Action de grâce pour faveur obtenue  Simone et Gaston Boyer 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

19 OCTOBRE 2021 
CHAPELET 

 

Les vocations  
 

Hermès Larocque  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Hector Landry   Yolande Sauvé 

 

MERCREDI  
9 h 

20 octobre 2021 
Messes à Sacré Cœur, Sturgeon Falls  

 

JEUDI  
9 h 

21 octobre 2021 

Laurent    son épouse Mariette 
Laurette Labelle  Christine Miller 
 

VENDREDI  
9 h  

22 octobre 2021 
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

SAMEDI 
15 h 

23 octobre 2021 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Ovide Bélecque   son épouse Marie Rose 
Yvette Théberge  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 

24 octobre 2021                                                    30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Hector Landry   Carole et Raimond 
En honneur de St Jude  une paroissienne 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Stephan Roy  Jeannine Mason 

 

 
 

CONTRIBUTIONS : le 26 septembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (50 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (24 env.) 
  MONNAIE 
  BESOINS DE L’ÉGLISE  
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 
   
 

CONTRIBUTIONS : le 10 octobre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (52 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (21 env.) 
  MONNAIE 
   BESOINS DE L’ÉGLISE  
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 
  DONS À LA PAROISSE 

          
 

                        2 365,00 $ 

                              372,00 $ 

             88,00 $ 
372,00 $ 

25,00 $ 
             10,00 $ 

145,00 $ 
 

 
 

        1 617,00 $ 

1 295,00 $ 
69,00 $ 
70,00 $ 

220,00 $ 
17,00 $ 
51,00 $ 
88,58 $ 

 



 
 

REJOIGNEZ LA CROISADE 2021 DU SAINT ROSAIRE  
Comme nous le savons tous, le Canada est en grand besoin de prières publiques, de 
repentance et de conversion. Nous devons demander à Dieu de sauver le Canada par le 
chapelet à Sa Sainte Mère. 
Joignez-vous à nous, un des 600 rassemblements qui se tiendront partout au Canada ce 
samedi 16 octobre 2021 à midi, pour prier ensemble pour notre nation. Le rassemblement local 

pour la récitation publique du Rosaire aura lieu à l’intersection des rues Wyld, Fifth et King, devant la façade 
de l’église Saint-Vincent-de-Paul.  Merci d’appeler Gisèle Champagne au 705-497-1911 pour obtenir plus 

d’informations.  

 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

 

Être des disciples missionnaires : Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans 
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût 
de l’Évangile. 

 
 
 

CHAPELET 
 
 Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire, qui est l'arme la plus puissante contre 
le mal. Avec Marie, que les doux  et puissants grains de son Rosaire la rendent 
victorieuse et de nouveau triomphante devant la Divinité, afin de protéger l’Église en 
ces temps difficiles.  Nous vous invitons donc à vous joindre à nous   

       chaque mardi à 15 h 15. 

 

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
le vendredi 22 octobre 2021 de 18 h à 21 h 30 et  le samedi 23 octobre de 9 h à 15 h 
à l’église Holy Name of Jesus Church. 
Téléphonez Samantha à 705-471-3284 pour vous inscrire et plus de 
renseignements. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 
 
 
 

Année saint Joseph 

À l’occasion de la publication de sa dernière lettre apostolique PATRIS 
CORDE (Un cœur de Père), le pape François a proclamé une année saint 
Joseph jusqu’au 8 décembre 2021. Une occasion unique de redécouvrir la 
figure du père nourricier de Jésus. 

Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour 
imiter ses vertus et son élan. 

 

 

 



 

Petits groupes de partage de foi 

Une invitation à tous ceux et celles qui désirent se réunir pour approfondir leur foi et ainsi en 
témoigner avec zèle. Les bienfaits de ces rencontres sont nombreux : vie plus fraternelle dans la 
paroisse, ouverture à la Parole de Dieu, goût et actualisation de la Parole, transformation des 
participants et des participantes. 

Toute personne intéressée à animer un tel groupe peut obtenir les documents en communiquant 
avec la secrétaire de la paroisse. Notre évêque Monseigneur Dowd encourage fortement la mise sur 
pied de ces petits groupes.  Les documents  de cet automne utilisent la dernière lettre apostolique 
du pape pour l’année saint Joseph: PATRIS CORDE (Un cœur de Père). 
 
Je vous invite à prier pour le succès de cette activité spéciale cet automne… Comme il serait 

merveilleux si toutes les paroisses avaient au moins un petit groupe de partage cet automne! 

 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE 
 
Travailler à la noirceur 
 
 Ça faisait quelque temps que je voulais le faire et mardi matin, en rentrant de ma marche, j’ai 
sorti la fourche et je me suis mis à bêcher dans la plate-bande aux coins des rues Wyld et Fifth. Il 
faisait noir quand j’ai bêché et il n’y avait que peu de lumière. J’ai travaillé tant bien que mal pour 
enlever autant de mauvaises herbes que possible. À vrai dire, à part quelques hostas, se sont 
surtout des mauvaises herbes qui poussent là. J’y fais régulièrement le ménage, mais j’avais négligé 
la chose dernièrement; il fallait bien y voir. 
 Plus tard dans la matinée, je suis allé faire une inspection. J’ai vu que j’aurais à retourner sur 
mon travail; je n’en fus pas découragé, car, à la noirceur, je ne voyais pas très bien les plantes à 
arracher. De fait, retourner reprendre le projet faisait bien mon affaire, car j’avais un long document 
à lire et suspendre la lecture du document reposerait les yeux. Tout tombait bien. 
 Spirituellement, il y a des similitudes : nous sommes souvent dans la noirceur quand nous 
voulons faire du ménage dans nos vies et nous n’arrivons pas à tout faire du premier coup. Il faut 
retourner pour bien faire le travail; un dicton propose : « Vingt fois sur le métier remettez votre 
ouvrage. » L’expression signifie qu’il y a un avantage à se reprendre sans cesse pour s’améliorer. 
Ce qui est vrai dans la vie est tout aussi vrai en spiritualité. Se reprendre, avec Jésus comme 
lumière, nous permet de voir plus clairement et d’avancer plus sûrement. 
 

Bonne semaine ! 

 
 

 


