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                                         LE 15 JANVIER 2023 
            2e DIMANCHE DE TEMPS ORDINAIRE A                           

         
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et il demeura sur lui. » 
  Jean 1,32 

 

   
  MESSES du 17 au 22 janvier 2023 
 
MARDI 

15 h 15 

16 h 

17 janvier 2023 

CHAPELET 
 

VOCATIONS 
Solange Shank † sa succession 
Michelle Mayer   Élise 
Armande Higgins † Gisèle Champagne 

 

JEUDI 

9 h 

19 janvier 2023 

Gaëtane Trudel † sa succession  
Jasmine Marcoux  Céline Mayer 
Jacques Lefèbvre † Aurore Champoux 

 

VENDREDI 

9 h 

11 h 30 

20 janvier 2023 

Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
 

PLACE RICHELIEU 

 

SAMEDI 

15 h 

21 janvier 2023 

Alexandre et Claudia Leblond † Carol T. 
Gaëtane Trudel † maman Rhéa 
François St-Onge † son épouse Émilienne 
Denis Guénette † Conseil Scolaire Catholique Nipissing Parry Sound 
 

DIMANCHE 

11 h 

 

 

 

 

22 janvier 2023                                                        3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et paroissiens  Gérald 
Florence Perron † Jeannine 
Céline Mayer  sa sœur Élise 
Sœur Judith Baril † Gérald Cossette 
Les âmes du purgatoire † Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Emma Doucette † Carmen, Carole et Gaston 
Élise Thomas  Céline 

                                                                                         † = décédé     = vivant 



 

 
 
PREMIER PARDON 
 
Le lundi 30 janvier 2023, à 18 h 30, aura lieu la rencontre au sacrement du premier pardon. Nous comptons sur 
votre présence. Il faut respecter le port du masque et la distanciation sociale. 
Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au 27 janvier soit en vous présentant au bureau de la paroisse du 
mardi au jeudi entre 9 h et 16 h ou encore sur le site web www.paroissestvincentnorthbay.ca sous l’onglet 

sacrement.  

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS JANVIER 2023 
 

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les 
plus vulnérables. 

 
 
 
CHAPELET 

 
La Vierge Marie exprime son “Fiat” et dans son Sein, Dieu s’incarne dans un corps humain... Le 
véritable miracle de Noël. « La flamme de l’espérance est confiée à chacun de nous. » Jésus nous 
invite sans cesse à lui ouvrir notre cœur pour qu’il vienne vivre en nous. Préparons et hâtons 
l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de Dieu, celui du règne de la Divine Volonté. Priez avec 
nous le chapelet médité chaque mardi de ce mois avant la messe de 16 h. 

 

 

QUÊTE SPÉCIALE pour le secteur autochtone :                                            

Aujourd’hui, dimanche 15 janvier a lieu la collecte pour le secteur autochtone du diocèse. Vous 
trouverez une enveloppe spéciale pour cette quête dans votre boîte d’enveloppes 2023.  Soyons 
généreux ! 

 
 
 
 
 

  

 CONTRIBUTIONS : le 9 janvier 2023 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (48 env.) 

CAMPAGNE RÉNOVATIONS (26 env.) 

PRIONS 

LAMPIONS 

JOUR DE L’AN (5 env.) 

PREMIÈRES ENVELOPPES (16 env.) 

L’ANGE QUI PRIE 

   

 

 990,00 $ 

705,00 $ 

51,00 $ 

126,00 $ 

130,00 $ 

200,00 $ 

4,00 $ 

 
 

 



 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 

 
Nous (Samantha et David Briggs) sommes les coordinateurs de North Bay pour le cours 
de préparation au mariage et nous voulions vous informer que le prochain cours de 2 
jours aura lieu les vendredi 10 février 2023 de 18 h 30 à 21 h 30 et samedi 11 février 
2023 de 9 h 30 à 17 h. Le cours aura lieu à la paroisse Holy Name of Jesus, à North Bay. 
Si vous connaissez des couples dans votre paroisse fiancés ou en mariage exigeant, 

n'hésitez pas à leur donner cette information. S'ils ont des questions ou souhaitent s'inscrire, ils peuvent 
contacter Samantha au 705-471-3284.   Merci et que Dieu vous bénisse !  

David et Samantha Briggs  

 
ÉGLISE DIOCÉSAINE 

o                                 Levée de fonds pour Équipements 
   Liste d'équipements (coûts estimés) 

 

 connecteur BNC et sertisseur pour câble vidéo – 68 $ 
 connecteur RJ45 et sertisseur pour contrôle de caméra - 51 $  
 tube thermo rétractable 3/4" – 33 $ 
 chargeur pour piles rechargeables– 53 $ 
 piles rechargeables AA – 51 $ 
 barre de pouvoir – 65 $ 
 commutateur POE – 80 $ 
 500 pieds de câble coaxial – 85 $ 
 1 000 pieds de câble Cat6 – 90 $ 
 3 microphones pour caméra – 93 $ 
 bobine d'extension de pouvoir – 100 $ 
 gaine de câble PET – 119 $ 
 boîtier pour équipement – 133 $ 
 sac pour trépied, - 150 $ 
 arrière-plan verte portable – 170 $ 
 écran LCD – 200 $ 
 3 lumières à piles portatives avec trépied – 250 $ 
 microphone double sans fil – 260 $ 
 contrôleur ptz – 330 $ 
 bobine pour câble contrôle et vidéo pour caméra – 515 $ 
 camera 20x - 1 385 $ 
 ordinateur portable pour montage 2 650 $ 
 Walkie-Talkie avec casque – 170 $ 

 
MERCI! MERCI! MERCI! 

Au nom du Comité du Repas Communautaire de Noël, j'aimerais 
vous remercier chaleureusement de votre générosité durant l'Avent 
pour nous avoir aidés à remplir des sacs cadeaux pour plus de 300 
personnes. Nous avons récolté un total de 2,515 $, incluant les 
cartes-cadeaux. Vos dons ont contribué à donner aux personnes seules ou plus 
démunies de vivre un repas de Noël dans la joie et la fraternité.  

Mille fois merci pour avoir répondu avec un coeur généreux et à tous les bénévoles qui nous ont 
épaulées.  Passez une excellente année 2023 : Joie! Paix du coeur et Santé en abondance ! 
Michelle Michael, comité des sacs cadeaux.  
Sylvia Antinozzi, présidente du comité du Repas communautaire de Noël 2022 
 
 



 
 
NOTE DE SERVICE  
 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur les 
bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que les 
paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne marchent pas trop près de l’église par 
mesure de prudence.  Merci! 

 

 

L’AMICALE PLACE RICHELIEU   

Souper danse: le dimanche 29 janvier 2023 

                         14 h à 19 h (portes ouvrent à 13 h)           

Musique: Back in Tyme                         Coût: 15 $ 

Billets en vente jusqu’au 15 janvier 2023 inclusivement                                           

Thérèse: 705-840-5615       ou    Diane:  705-472-5016 

  

 
  VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
  
 
  Il y a -12o C et il y a -12o C 
 
 

 
 Dimanche dernier, à Sturgeon, je suis allé marcher à -12o C. Je craignais mettre le nez dehors, je 
pensant que ce serait froid. Il n’y avait aucun vent et la marche fut très agréable. Je me suis même 
promené les « oreilles à l’air » tellement le froid n’incommodait pas. Il faisait si beau que j’aurais pu 
continuer à marcher longtemps. 
 
 Arrive mercredi le 11 ; c’est la même température à North Bay que dimanche matin à Sturgeon 
quelques jours auparavant, mais on aurait dit que le thermomètre indiquait beaucoup plus bas. Même 
température les deux fois, pourtant les sensations du froid étaient différentes. Alors que dimanche tout 
était calme, mercredi le vent était de la partie et il se faisait sentir. La tuque était tirée sur mes deux 
oreilles et le capuchon du manteau couvrait ma tête. 
 
 Quand je pense aux deux marches, ça me rappelle la vie : par moments, les choses se 
présentent sans heurts, par d’autres, le diable s’en mêle ! C’est là qu’il est bon d’avoir recours à une 
bonne protection. Les psaumes présentent Dieu comme un bouclier, un avant-mur. Nous n’avons pas 
toujours à avancer derrière un bouclier, nous n’avons pas toujours à nous réfugier derrière un avant-mur, 
seulement quand nous sommes attaqués. Sauf qu’il faut savoir que le bouclier est là, que l’avant-mur 
nous protège. Confions-nous à Dieu toujours, beau temps, mauvais temps. 
 
Bonne semaine ! 
 


