
 
 

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 
 

   Assomption de la Vierge Marie 
le 15 août 2021   

         

22e dimanche du temps ordinaire 
le 29 août 2021   

         

 

 

 
  MESSES du 14 au 29 août 2021 
 

SAMEDI 
15 h 

14 août 2021 
Jean-Paul Leblond   Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

15 août 2021                                                                ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Lorraine Ryan, née Bédard    Jeannette Sabourin 
Maurice Séguin   son épouse Ghislaine 
Victorien et Juliette Paquin   la famille  
Gratien Poitras   son épouse Gisela 

 

MARDI 
16 h 

17 août 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 

Intention personnelle  Élise 

 

MERCREDI 
9 h  

18 août 2021 
Solange Shank  sa succession 

 

JEUDI 
9 h  

19 août 2021 

Retour à la santé Pauline Lacelle  Jean-Guy 

 

VENDREDI 
9 h  

20 août 2021  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI 
15 h 
 

21 août 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Gilles Laferrière  Patricia Rolland 
Colette Gélinas  Gisèle Champagne 

 

DIMANCHE 
11 h 

22 août   2021                                                          21 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Thérèse Ranger  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Lola Mallory  Carole Laperrière et Nicole Perron 
Estelle Mandrow  Lise 
Mario Carrier  sa mère Cécile 

 

MARDI 
16 h 

24 août 2021 

Les Vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 

Intention personnelle  Élise 

 

 
 

 
 

 



 
 
ORDINATION AU SACERDOCE 

C’est avec grande joie et action de grâce que le Diocèse de Sault-Ste-Marie annonce 
l’ordination sacerdotale de Chadwick Franklin, diacre.  La célébration de l’ordination 
sacerdotale sera présidée par Mgr Thomas Dowd et aura lieu à la Pro-Cathédrale de 
l’Assomption, North Bay, le jeudi 26 août 2021. En raison des restrictions du COVID-19, la 
participation à l’ordination, tant pour le clergé que pour les laïcs, se fera par invitation 
seulement. 
 
 
LISTE DE MINISTÈRE    

Nous vous demandons de commencer à penser à ce que vous pouvez faire pour aider les 
services de votre église à devenir plus vivants et prospères.   
Pensez à ce que vous avez à offrir, en tant que sacristain/sacristine, servant/e, lecteur/trice, 
accueil, ministre de communion ou même compter la quête. 
Nous avons besoin de vous!  S’il vous plaît envisagez de donner un coup de main.   
Dans quelques semaines nous inclurons cette liste dans le bulletin, vous pourrez la remplir et 
la déposer dans le panier d'offrandes.   
Les nouvelles listes débuteront en octobre. 
 

 
 

 
MERCREDI 
9 h 

 
25 août 2021 
Intention libre 

 

JEUDI 
9 h 

26 août 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

VENDREDI 
9 h 

27 août 2021 
Intention libre 

 

SAMEDI 
15 h 

28 août 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gilles Laferrière   Mme Hilton 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
    
 

29 août 2021                                                            22 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Georgiana Lévesque  Priscille Truchon 
Claude Marcotte  Gisèle Champagne 

Élise  Carmen et Jean-Marie Ouellette 

Coulombe Burritt   Pauline et Julien Larocque                                   =décédé   = vivant 
 

 
 

 
CONTRIBUTIONS : 1 août 2021 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (54) 
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (15) 
LAMPIONS 

 
CONTRIBUTIONS : 8 août  2021 
         SOUTIEN DE LA PAROISSE (43) 
         MONNAIE 
         DONS CAMPAGNE RÉNO (7) 

 PRIONS 
 LAMPIONS 

                           
           

2 077,00 $ 
25 ,00 $ 

585,00 $ 
33,00 $ 

 
     

2 553,00 $ 
21,00 $ 

170,00 $ 
10,00 $ 
27,00 $ 

 

 



 
 

 

L’Église   
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la 
force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 
 

  
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
 

 
Espèce protégée 
 
 L’été, j’aime le confort dans l’église, que les chaleurs n’incommodent pas l’assemblée 
donc il faut contrôler la température dans l’édifice. Ce n’est pas compliqué pourtant, mais il 
faut penser comment et quand le faire en ouvrant les fenêtres aux temps le plus frais dehors 
et les fermant lorsqu’il fait plus chaud. On pourrait penser : ouvrir la nuit, fermer le matin. Si 
seulement c’était si simple: les chauves-souris se sentent bien dans l’église et si les fenêtres 
sont ouvertes, même avec les moustiquaires en place, elles trouvent à entrer. D’expérience, 
je sais que les gens n’aiment pas les avoir autour et elles ne sont pas les bienvenues. 
 
 Pas question de les tuer, elles sont protégées pour diverses raisons : elles se 
nourrissent d’insectes; leur habitat rétrécit; en ce moment, elles font face à une infection 
mortelle, le syndrome du nez blanc. Une fois une chauve-souris prise à l’intérieur, il faut 
prendre ses précautions; j’en sais long pour avoir déjà été mordu par une de ces petites 
bêtes : croyez-moi, tout un tralala s’ensuit! Malgré tout, je n’ai pas peur de les attraper et de 
les libérer. 
 
 Pour Dieu, nous sommes une espèce protégée. Comme les chauves-souris qui 
restent prises dans l’église, Dieu veut nous prendre tendrement, nous sortir des pétrins dans 
lesquels nous avons le tour de nous empêtrer. C’est pourquoi le Fils vient du Père, pour nous 
libérer. Pour Dieu, nous ne sommes jamais malvenus; pour lui, nous sommes toujours 
bienvenus, chez lui. 
  

 
Bonne semaine! 
 

 
 
 

 


