
Paroisse St-Vincent-de-Paul 
1265, rue Wyld North Bay, Ontario P1B 2A9 

Téléphone : 705-472-2850 
Fax : 705-472-2853 

Courriel : parstv@cogeco.net 
 

LA MESSE CONTINUE EN DIRECT TOUS LES DIMANCHES À 11 h 

 
28

e
 dimanche du temps ordinaire A 

 
le 11 octobre 2020 

 

29
e
 dimanche du temps ordinaire A 

 
le 18 octobre 2020 

 

 
MESSES du 10 au 25 octobre 2020 

                                 
  

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 
15 h 

10 octobre 2020 
Dianne Dulude-Ross  Carole et Donald Laperrière 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 
 

DIMANCHE 
11 h 

11 octobre 2020                              28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 
Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald Lajeunesse   
Colette Cadieux  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Hubert Champagne  Yvette et Marcel Savage 
Lionel Boileau  Carole et Donald Laperrière 

                                   

MARDI 
15 h 30 
16 h 

13 octobre 2020 
Chapelet médité 
Les vocations  
Hubert Champagne   Carol T., Deny et Kristen Trudel 
Robert Laplante  son épouse Délia 
Yvette Théberge  sa fille Jasmine 

 

MERCREDI 
9 h 30 

14 octobre 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 

JEUDI 
9 h30 

15 octobre 2020 
Simone Truchon  sa succession 
Aurel Trudel  sa succession 
En l'honneur de St Frère André  un paroissien 

 

VENDREDI 
9 h30 

16 octobre 2020 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Renée Drolet  Pauline et Julien Larocque 

Intention spéciale pour Carmen Lalonde  sa fille 

 

SAMEDI 
15 h 

17 octobre 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
Vince Lecour  Carol et Colette 
Hubert Champagne  Carole et Donald Laperrière 

 

DIMANCHE 
11 h 

18 octobre 2020                              29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald Lajeunesse  
Gerry Racicot   son épouse Yvette 
Lucette (Lou) Gagné  Chevaliers de Colomb # 8163 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
René DeBernadi  Denyse et famille 

MARDI 
15 h 30 
16 h 

20 octobre 2020 
Chapelet médité 
Les vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 
Hubert Champagne  Rhéal et Hazel Champagne 
Yvette Théberge  sa fille Jasmine  

 



 

 
Avec les directives provenant de la province au sujet de rencontres limitées à l’Action 
de grâce, une façon pratique de rendre grâce vous est suggérée : prendre part à  

« LA MARCHE DE LA MAISON POUR L’HOSPICE » 
soit le samedi 10, le dimanche 11 ou le lundi 12 octobre.                   Infos : 705-995-3377 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAIME 
On se demande souvent ce que les autres pensent de nous.  Mais moi, qu’est-ce que 

je pense de moi-même… n’est-ce pas là l’essentiel ? 

 

Intentions de prière pour l’évangélisation – La mission des laïcs dans l’Église 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus 
aux instances de responsabilité de l’Église. 
 

Cimetières catholiques 
Cimetière de Sainte-Marie et le cimetière Holy Cross 

Toutes les familles et les visiteurs des cimetières sont rappelés que tous les articles en vrac ou endommagés 

doivent être enlevés des tombes avant la saison d'hiver. Cette mesure comprend des pierres, des figurines, ou 

d'autres souvenirs qui ne font pas partie de la pierre tombale permanente. Tous les articles restants après le 

15 octobre, y compris les hommages floraux, qui vont gêner le bon fonctionnement du cimetière pendant les 

mois d'hiver seront retirés par le personnel du cimetière et peuvent être endommagés de façon irrécupérable. 

Si vous avez des questions s'il vous plaît communiquez avec le Bureau du Cimetière au 705-495-8986 ou 

info@nbrcc.ca. 

MERCREDI 
9 h 30  

21 octobre  2020 
René Coursol  Robert et Christine Miller 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
Intention particulière  une paroissienne 

 

JEUDI 
9 h 30 

22 octobre 2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
St Jean Paul ll  une paroissienne 
Jean-Claude Sévigny  Éléonore et Roland Rochon 

 

VENDREDI 
9 h 30 

23 octobre 2020 
Ghislaine Laferrière-Séguin  Lynn et Tom Emmons 
Laura Francoeur  Yolande Sauvé 
Marie Berthe-Lefebvre  Monique Fortier 

 

SAMEDI 
15 h 

24 octobre 2020 
Rolande et Marcel Beaulieu  leur succession 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Hubert Champagne  Éléonore et Roland Rochon 

 

DIMANCHE 
11 h 

25 octobre 2020                                               30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald Lajeunesse   
En l'honneur de St Jude pour faveur obtenue  une paroissienne 
Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 

Micheline Savard  Georgette et Jean-Paul Lamarche                      = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : DPA septembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (46) 
BESOINS DE L’ÉGLISE CANADIENNE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (40) 

CONTRIBUTIONS : 27 septembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (71) 
MONNAIE 
BESOINS DE L’ÉGLISE CANADIENNE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (14) 
DONS À LA PAROISSE 
LAMPIONS 
PRIONS 

CONTRIBUTIONS : 4 octobre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (63) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (29) 
LAMPIONS 
JOURNÉE MISSIONNAIRE 

 
            2 702,31 $ 
               344,50 $ 
            2 249,67 $ 

 
            1 195,00 $ 

117,00 $ 
473,00 $ 
465,00 $ 
422,00 $ 
52,00 $ 
15,00 $ 

 
       1 852,00 $ 

132,00 $ 
700,00 $ 
51,00 $ 

170,00 $ 

 



 
 
 
 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 
Vérification 
 Comme bien d’autres, je suis parmi ceux qui ont été touchés par l’action malveillante d’un ex-employé 
de la Caisse qui aurait remis les données personnelles à des tiers. Par conséquent, je suis abonné à Équifax 
comme mesure protectrice compensatoire. J’ai un frère qui travaille d’arrache-pied pour un vol d’identité 
justement causé par toute cette mésaventure. Enfin, quand j’ai reçu un avertissement d’Équifax la semaine 
dernière, je me demandais bien si je n’étais pas pris dans une affaire similaire. 
 L’avertissement me disait de vérifier mon compte. Pas moyen, on ne voulait pas accepter mon mot de 
passe. J’ai dû téléphoner et on m’a décrit toute la procédure à entreprendre pour réinitialiser un nouveau mot 
de passe. Je me suis demandé si des malveillants n’auraient pas subtilisé le numéro de téléphone d’Équifax 
pour faire plus de problèmes. Enfin, les choses sont tombées en place. Il s’agissait d’une vérification auprès 
d’Équifax, de la Caisse croiriez-vous! Mais il y a un avantage à toute cette histoire : ma cote de crédit a 
augmenté de 137 points du seul fait de cette demande de vérification. Bon à savoir! 
 Est-ce que je vérifie périodiquement l’état de ma relation avec Dieu? Je ne recevrai pas d’avertissement 
ni d’appel. Comment, me demanderez-vous? Une bonne vérification consiste à regarder mes relations avec les 
autres. Jésus nous rappelle que selon la Bible, aimer Dieu et aimer les autres vont de pair. Dans le fond, c’est le 
même amour que d’aimer Dieu et aimer les autres. Il s’agit simplement d’aimer. 

 
 
Bonne semaine! 


