
 
 

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

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

 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur 
le 10 avril 2022 

 

« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du 
Seigneur. » 

 
                                           Luc 19,38 

 

 
 

 

 

 
MESSES du 10au 17 avril 2022 
 
SAMEDI  
15 h 

9 avril 2022 
Claudia Leblond  Carol et Colette 
Raymond Paquette  Diane et Raymond Colbourne                          
Ghislain Loranger  tante Claire  
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Améline Savoir  Chevaliers de Colomb #8163 
 

DIMANCHE 
11 h 

10 avril 2022                                                                                                DIMANCHE DES RAMEAUX 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy  la famille 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Adrien Champoux  Annette Kaefer 
Jacques Gélineau  la famille de Réjeanne et Gérard Martineau 
Membres défunts de la famille Langlois  Thérèse 

                                            

MARDI 
15 h 15 
16 h 

12 avril 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 
Ste Philomène pour faveur obtenue  Jean-Marie 

André Mayer  Élise 
 

JEUDI  
15 h 

14 avril 2022                                                                                                           JEUDI SAINT 
Gaëtane Trudel   sa succession 
Alain Marcoux  la famille 
La Sainte Vierge pour faveur obtenue  une paroissienne 
Tante Laura Boulanger née Duchesne  Lynn Pinsent 

 

VENDREDI  
15 h 

15 avril 2022                                                                                                   VENDREDI SAINT 
La Passion du Seigneur 
 

SAMEDI  
15 h 

16 avril 2022                                                                                                VEILLÉE PASCALE 
Raymond Paquette  Jeanne d’Arc Newton 
Denis Plante  Tante Claire 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
René Coursol  son épouse Adèle 
Père Gerald Roy  Suzanne Paquette 
 
 



 
 
 

DIMANCHE 
11 h 

17 avril 2022                                                                    DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION  

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Stéphane Roy  Liliane Roy 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Florence Perron  Carole et Donald Laperrière 
Jacques Gélineau  la famille de Réjeanne et Gérard Martineau 

 = défunt  = vivant 

 
 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Caritas Canada vous invite à un Chemin de Croix bilingue organisé 
le Vendredi Saint, 15 avril, à midi, à la Grotte de Lourdes (Sudbury). 
En cas d’intempérie, l’évènement aura lieu à la paroisse Sainte-Anne.  En venant commémorer la 
Passion du Christ, c’est d’abord vouloir pénétrer dans le mystère de l’amour de Dieu pour l’humanité.  
Mais c’est aussi un moment privilégié pour porter un regard sur les souffrances de notre monde.  C’est à 
cette démarche de solidarité en particulier vis-à-vis des communautés des pays du Sud que nous 
sommes invités durant ce chemin de croix. Venez en grand nombre ! 
 

 
 
QU’EST-CE QUE LE SEIGNEUR POURRAIT ATTENDRE DE NOUS ? 
Une des images les plus parlantes que nous ayons de Jésus Christ dans l’Évangile, c’est le mouvement. 
De ville en ville, de village en village, d’un décor à l’autre, il marche, il avance sans crainte et fond son 
histoire avec celle des femmes et des hommes qu’il est venu servir. Nous le voyons nouer avec son 
peuple une relation de paix : il leur apporte quelque chose, mais eux le nourrissent, l’hébergent, lui font 
une onction d’huile et célèbrent son nom. Le jour du dimanche des Rameaux, il demande un âne, 
humblement, pour entrer dans la ville en Roi de Paix. Aujourd’hui, nous sommes toujours son peuple et il 
est toujours notre maître qui vient à nous, humblement, sur un âne qu’on lui a donné. 
 
 
 

CONTRIBUTION : le 3 avril 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (57) 

OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (22) 
DEVELOPPEMENT ET PAIX/CARÊME DE PARTAGE 
(28) 
ÉGLISE EN TERRE SAINTE (4) 
PÂQUES (2) 
PRIONS 
LAMPIONS 

FLEURS 

 
 

2 190,00 $ 
     92,00 $ 
   515,00 $ 
2 610,00 $ 
   405,00 $ 
     15,00 $ 
     37,00 $ 
     50,00 $ 
     50,00 $  



 
 
La paix, c’est de vivre des relations équitables avec Dieu, entre nous et avec toute la Création. Jésus est 
mort pour restaurer les relations avec Dieu en notre nom. Il nous enseigne à donner la priorité à l’amour, 
à la miséricorde et à la compassion pour toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, leur 
religion, leur état de santé ou leur compte en banque. Voilà ce que rend possible le rétablissement de 
notre relation à Dieu. Jésus ne fait pas que jeter les bases de cette relation : il nous appelle aussi à la 
vivre, à nous sentir entraînés de tout notre être dans cette réalité nouvelle. 
 

 
POUR LE PERSONNEL DE LA SANTÉ 
Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et les 
personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales. 
 

 
CONFESSIONS PRIVÉES EN PAROISSE    
 

Le lundi 11 avril : 10 h à midi; 14 h à 16 h; 18 h à 20 h 
 

 
PREMIER PARDON  
Prions pour nos enfants qui se préparent au Premier Pardon. Une  trentaine 
d'enfants de la paroisse recevrons le pardon pour la 1re fois ce dimanche à 14 h. 
 
 

 
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS POUR LA PREMIÈRE COMMUNION 
Parents et enfants sont invités à une première rencontre pour la préparation de la 
première communion, le lundi 25 avril à 18 h 30, dans l’église de notre paroisse. 
 

 
 
CÉLÉBRATIONS DU TRIDUUM PASCAL : 
le 14 avril, Jeudi saint :       La Cène du Seigneur – 15 h   
                                           Adoration jusqu’à -  17 h   
le15 avril, Vendredi saint :  Passion du Seigneur – 15 h                 
                                           Chemin de Croix – 19 h 
le 16 avril, Samedi saint :   Veillée Pascale -  15 h  
le 17 avril, dimanche :        Jour de Pâques - 11h  
 

 
 
CHEMIN DE CROIX 

 
Vendredi Saint aura lieu le Chemin de Croix animé, à 19 h, afin qu'Il nous aide à 
accepter d’être sauvé par l’amour incommensurable de notre Dieu.  
On demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 

 
 
 
 
 
 



 
CHAPELET 
 

Qui nous roulera la pierre ? 
 

C'est la question que se posaient les femmes en route vers le tombeau de Jésus au 
matin de Pâques. 
 

La même démarche nous est proposée encore aujourd’hui, et elle atteint chaque 
personne lorsqu'elle accepte de laisser déplacer la pierre qui ferme leur cœur et 
empêche l'amour de se manifester autour d’elle... Avec Marie, prions pour tous les 
peuples qui, sur la surface du globe, sont actuellement privés de la paix, et 
demandons-la pour eux pendant le chapelet, chaque mardi avant la messe, à 15 h 15. 

 
 

 
 
FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES  

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un être 
cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom 
de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos dons dans la quête. La 
messe de Pâques inclura toutes les intentions  IN MEMORIAM, que vous 
indiquerez.  Grand merci ! 

 
 
 
Réunion des Chevaliers de Colomb Assemblée Sire-Émile-Constantin dans la petite 
salle communautaire de la paroisse, le 13 avril 2022 à 13 h 30 (1 h 30 pm). 

 
 
 
ÉGLISE DIOCÉSAINE 
 

POSTES                                       HORAIRE 

Poste 12 et HD 700, North Bay                                             samedi        11 h 
 

PROGRAMMATION 
 

9 avril        Pâques : Temps de méditation et de réflexion    Mijou Pelletier 
#2014        Message de Mgr Thomas Dowd suivi de                        Agente de liaison, ÉGLISE DIOCÉSAINE 
                  chants de réflexion et de méditation              m.pelletier@ssmd.ca 
 

16 avril      Soins palliatifs et aide médicale à mourir                                                         
#2015        Mgr Thomas Dowd et Paul Henry                                    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pelletier@ssmd.ca


 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 

Rebrousser chemin 
 
 Mardi matin, je me suis rendu au lac Nipissing à partir de la rue Wyld. Ensuite, j’ai 
marché le long de la montée Memorial, direction sud. Une fois le ruisseau Chippewa 
traversé, il y a une rue toute courte à côté du parc Lee, la rue Stanley; cette rue aboutit au 
sentier Kinsman; c’était la route de retour que je me proposais. Je ne me suis pas rendu 
loin : arrivé au dit sentier, l’accès en était interdit. 
 
 Je ne pouvais pas rester là à attendre qu’on ouvre de nouveau; qui sait combien de 
temps il aurait fallu attendre? Je devais faire mon chemin à la maison. Il me fallait 
rebrousser chemin. Alors j’ai fait volte-face. Une fois revenu à la montée Memorial, je 
pouvais aller soit vers la droite, soit vers la gauche; d’un côté comme de l’autre, il était 
possible de rentrer à la maison. 
 
 Dieu nous attend. Le chemin pour nous rendre chez lui est Jésus. Il peut arriver de 
perdre Jésus de vue, ou encore d’emprunter un chemin tout différent. Un moment donné, 
nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus aller de l’avant; il faut rebrousser 
chemin. Jésus est là pour nous permettre de nous remettre en route. Pourvu que nous 
restions avec Jésus, le chemin aboutira toujours au Père. On avait bien pensé que la mort 
de Jésus signifiait le bout du chemin; sa mort s’est ouverte sur la résurrection. 
 
 
Bonne semaine sainte!        
 


