
 
 

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

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

 

24e dimanche du temps ordinaire 
le 12 septembre 2021 

  

     26e dimanche du temps ordinaire 
     le 26 septembre 2021 

      
 

 

 

 
MESSES du 11 au 26 septembre 2021 
 
SAMEDI 
15 h 

11 septembre 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Hermès Larocque  sa succession 
Richard Bergeron  Réjeanne Lagacé 
Yvette Théberge  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 

12 septembre 2021                                            24 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Jean-Claude Sévigny  son épouse Carmen et famille 

Jean-Marie Ouellette  une amie Élise 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Henri Buckner et Roméo Labrecque  Rachel et Yvain Giroux 
 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

14 septembre 2021 
CHAPELET 
 

Bill Sauvé  son épouse Yolande 

Intention personnelle d’Élise   
Yvette Théberge  sa succession 
Intention personnelle de Thérèse 
 

MERCREDI  
9 h  

15 septembre 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Lorraine Ryan  Lynne et Bob Dufourt 
Alexandre et Claudia Leblond  Carol et Colette 
 

JEUDI  
9 h  

16 septembre 2021 
Simone Truchon  su succession 

Idasse et Délima Amyot  Hélène et famille 

Joyeux anniversaire Sœur Rhéa Giroux  Rachel et Yvain Giroux 
 

VENDREDI  
9 h  
 

17 septembre 2021 
Solange Shank  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession  
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
 

SAMEDI  
15 h 

18 septembre 2021 
Elie Chaput  Marcy 
Mario Lavoie  Nicole, Wayne et famille 
Yvette Théberge  sa succession 
Earl LeBrasseur   Émilienne St-Onge et famille 

 



 

 
 

 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

19 septembre 2021                                            25 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Victor Truchon  son épouse Priscille 

Intention personnelle d’Élise  
Paul Ouellette  Carole et Donald Laperrière 
Stephan Roy  Gisèle Champagne 

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 
 

21 septembre 2021 
CHAPELET 

 

Yvette Théberge  sa succession 

Intention personnelle d'Élise   
Richard Michaud  Gisèle Champagne 

 

MERCREDI  
9 h 

22 septembre 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

JEUDI  
9 h 

23 septembre 2021 
Hermès Larocque  sa succession 

 

VENDREDI  
9 h  
 

24 septembre 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Yvette Théberge  sa succession 

 

SAMEDI  
15 h 

25 septembre 2021 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Emma Boyce  la famille 
Yvette Théberge  sa succession 
Denis Boileau  Giselle Hackuard 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

26 septembre 2021                                             26 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Florence Gallant  sa fille Marcy 
Parents défunts Paradis–Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Noëlla Boissonneault  Carole et Raimond 
Stephan Roy  Gisèle Champagne 

 = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 15 août 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS(36) 
 

CONTRIBUTIONS : le 29 août 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (44 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5 env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS 
  PRIONS 
  DONS À LA PAROISSE   
 

CONTRIBUTIONS : le 5 septembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (41 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (22 env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS 
  PRIONS 
  BESOINS DE L’ÉGLISE DU CANADA 

         
      
                   

                   3 062,31 $ 
        2 004,67 $ 

         
        1 694,00 $ 

300,00 $ 
75,00 $ 
68,00 $ 
10,00 $ 

150,00 $ 
 

 
        1 826,00 $ 

560,00 $ 
126,00 $ 

30,00 $ 
 5,00 $ 

205,00 $ 

 



 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Réveillez-vous avec détermination, 
endormez-vous avec satisfaction. » 

 
 

CHAPELET MÉDITÉ 
Le mois de septembre compte plusieurs fêtes pour honorer notre  Reine de la Divine 
Volonté, dont La Nativité de la Vierge Marie, Notre Dame des Douleurs, Notre Dame 
de la Salette…  Quel que soit le vocable que nous employons, appelons-la 
simplement Ste-Marie. Et joignez-vous à nous chaque mardi de ce mois dès 15 h15, 
avant la messe, afin d’obtenir son aide et son intercession.  

 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre :  
 

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions 
des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 
 
 

 
GROUPE DE PRIÈRES 
 

Espérant que l’été a été bon pour vous, je vous invite à penser à nos petits groupes de partage de 
foi qui débuteront sous peu.  Nous utiliserons la lettre apostolique “PATRIS CORDE” (Avec un 
cœur de Père). Dans cette lettre, le pape  nous partage ses réflexions sur Saint Joseph, le gardien 
de la Sainte Famille. En cette année de Saint Joseph, nous avons une occasion unique de 
redécouvrir la figure du père nourricier de Jésus. 
 

Toutes les personnes intéressées à animer un petit groupe de partage de foi et toute autre 
personne intéressée sont invitées cordialement. 
 

La rencontre de formation et d’information aura lieu comme d’habitude au Centre diocésain 30, 
chemin Sainte-Anne à Sudbury  (entrée en montant la côte de la rue Xavier jusqu’au 
stationnement) : 

 - le samedi 2 octobre de 9 h 30 à 12 h.  
 

vous ne pouvez pas vous rendre à Sudbury pour cette session et que vous tenez tout de même à 
recevoir de l’information et ou de la formation, je vous invite à communiquer avec moi par courriel 
eguy@diocesecentre.com  ou par téléphone au 705-920-1936. Il me fera plaisir de vous 
accommoder et/ou de vous rendre service.  
 

Émile Guy, responsable diocésain                                                                                                                                    
Petits groupes de partage de foi  

N.B. : Un petit groupe peut se composer deux ou trois personnes ou plus; exemples : les parents et 
leurs enfants, deux ou trois amis ou voisins… 

 
 
 

mailto:eguy@diocesecentre.com


 
 
INSCRIPTION À LA  CONFIRMATION : 

Attention, le temps est venu de penser à s’inscrire.  
La confirmation est offerte aux enfants de niveau 7e et 8e années 
cette année. Nous offrons plusieurs façons de s’inscrire : 
 

1. Au secrétariat les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 13 h et de 13 h à 16 h 
2. Sur le site de la paroisse www.paroissestvincentnorthbay.ca 
3. En personne au bureau de la paroisse du mardi au jeudi (entre 9 h et 16 h) 

 

  Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant. 
  Ce sera au mois de novembre.  La date reste à préciser. 
 

CIMETIÈRES CATHOLIQUES 

Cimetière de Sainte-Marie et cimetière Holy Cross 

 
De nombreux objets sont placés ou plantés sur des lieux de sépulture qui ne sont pas conformes 
aux règlements du cimetière. Le personnel enlèvera ces objets ou plantes après le 15 octobre 
pour se conformer aux règlements. Comme les années précédentes, les familles sont priées 
d'enlever les objets qui ne font pas partie du monument commémoratif permanent de la tombe avant 
le 15 octobre, car ces objets pourraient être irrécupérables après cette date. Les familles sont 
encouragées à consulter les règlements. Communiquez avec le bureau du cimetière au 705-495-
8986 ou info@nbrcc.ca pour obtenir une copie des règlements. 
 
 

 

 
     ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN PAROISSIAL : 

Cette année, nous sommes à la recherche de commandites 
pour remplir quatre espaces libérés sur la couverture de 
notre bulletin.  Vous savez que les commandites servent à 
défrayer le coût du bulletin tout en offrant de la publicité toute 
l’année. Tous ceux et celles qui aimeraient faire connaître 
leur métier et leurs produits en se procurant une annonce 

publicitaire devraient contacter le secrétariat au 705-472-2850. 
 

 

 
Accepté 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE 
 
 

Se cogner le nez face sur la porte fermée 
 
 Dimanche dernier, le 5 septembre, je me suis rendu à la Caisse pour faire le dépôt. J’avais l’intention 
d’ajouter dans le sac de dépôt le chèque pour payer l’Agence canadienne du revenu, mais j’ai oublié de le 
faire. Mardi matin, j’ai fait ma marche en passant par là; mon intention était de déposer l’enveloppe avec le 
chèque dans le dépôt de nuit. Pas moyen d’entrer : la porte restait verrouillée. Il m’a fallu retourner durant les 
heures d’ouverture. Ça n’a pas mis fin à la marche pour autant et j’ai allègrement continué mon chemin. 
 
 Ce n’était pas la première fois que ma carte client n’arrivait pas à me laisser entrer. J’ai appris, la 
première fois que ça s’était produit, que le système de contrôle de la porte tombait automatiquement en 
panne s’il y avait un problème d’électricité. Je me suis demandé si la porte ne restait pas aussi fermée après 
trois jours de fermeture au public : après tout, c’était congé lundi. Il me faudra me renseigner si ce n’est pas 
là une caractéristique de sécurité. 
  
 Le Seigneur nous ferme-t-il la porte au nez ? J’entends trop souvent dire que jamais Dieu ne saurait 
pardonner les péchés parce que ça faisait trop longtemps qu’il, elle, avait négligé Dieu. C’est tout le 
contraire! Dieu ne ferme jamais la porte, jamais. Plutôt, c’est nous qui nous nous retenons d’entrer. Si la 
porte du Royaume se ferme, c’est nous qui l’avons fermée. Jésus est venu l’ouvrir pour nous. Faisons 
confiance à la largesse de Dieu. 
  

 
Bonne semaine! 

 
 

 


