
 
 

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

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

 
 

Dimanche de la Résurrection 
le 17 avril 2022 

 

« Elles sont venues nous dire qu’elles 
avaient même eu une vision : des anges, 

qui disaient quil est vivant. » 

(Luc 24, 23) 

 
 

 

 
 
MESSES du 16 au 24 avril 2022 
 
SAMEDI  
15 h 

16 avril 2022                                                                                                VEILLÉE PASCALE 
IN MEMORIAM 
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 
IN MEMORIAM 
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 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

19 avril 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 
Raymond Paquette  Jeannine Mason 
Père Gérald Roy  Gisèle Champagne 
Jaxon Thomas  grand-maman Élise 

JEUDI  
9 h 

21 avril 2022 
Solange Shank  sa succession 
Adrien Champoux  Marie-Rose Bélecque 
Claire  Denise 

VENDREDI  
9 h 

22 avril 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 

SAMEDI  
15 h 

23 avril 2022 
IN MEMORIAM 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Rachel et Jean-Paul  Jeannine et George 
Mary Trounsell  Carol et Robert 
Raymond Paquette  son épouse Suzanne 
Alain Marcoux  la famille 
 



 
 

DIMANCHE 
11 h 

24 avril 2022                                                                                   2e DIMANCHE DE PÂQUES  
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
IN MEMORIAM 
Adrien Champoux  Suzanne et Eugène Leclair 
Jacques Gélineau  la famille de Réjeanne et Gérard Martineau  
Malcom McLean  Carole et Donald Laperrière 
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 
Raymond Paquette  Alice et Gaston Durocher 
Bouabré M’Guussan  la famille                                                                  = défunt  = vivant 
 
                                                                         
 

 
PRE-AUTHORISÉES : 15 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (52) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (36) 
  
CONTRIBUTIONS : 27 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (54) 
OFFRANDE MONNAIES 
CARÊME DE PARTAGE 
ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
JOUR DE PÂQUES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8) 
PRIONS 
LAMPIONS 
FLEURS 

 
2 867,31 $ 

 1 994,67$ 
  
 

1 328,00 $ 
128,00 $ 

1 181,00 $ 
55,00 $ 
90,00 $ 

285,00 $ 
27,00 $ 
86,00 $ 

220,00 $ 

 

 
 
17 avril 2022                                                                  Dimanche de Pâques C 

MATIN DE GLOIRE 
Durant la Veillée pascale, nous avons célébré la victoire de la lumière sur la nuit, de la vie sur la 
mort. Ce matin, nous proclamons un autre aspect de cette victoire: la glorification de Jésus 
auprès de son Père. Après avoir été humilié et mis à mort, le voici ressuscité et glorifié.  Vie liturgique 

 

 



 
 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D'AVRIL :  
Pour le personnel de 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 
 
 
 

 
RENCONTRE DE PRÉPARATION POUR LA PREMIÈRE COMMUNION 
Parents et enfants sont invités à une première rencontre de préparation pour la 
première communion le lundi 25 avril à 18h30 à l’église. 
 

 
 
 
MERCI 
Un sincère remerciement est dirigé vers toutes les personnes qui ont travaillé 
dans l’ombre pour réaliser les célébrations de la semaine sainte et de Pâques. 
Votre apport permet à la communauté  de bénéficier de belles liturgies. Merci 
aussi à ceux et celles qui ont contribué par leur participation aux célébrations. 
Merci! Merci! Merci! 
 
 
 
UNE INVITATION VOUS EST LANCÉE ! 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles afin d’aider ceux et celles déjà en place pour aider 
notre paroisse à s’épanouir !  Les services suivants pourraient avoir besoin de votre aide : 
 

-  Ministres de la Parole – Lecteurs et lectrices qui proclament la Parole du Christ aux 
messes de semaine, dominicales et liturgies spéciales. 

-   Auxiliaires de la communion – Ces personnes prêtent assistance au prêtre à la 
distribution de la Communion aux messes dominicales, à l’hôpital, dans les foyers pour 
aînées/aînés. 

-  Service à l’hôtel – Des adultes et jeunes qui participent aux messes dominicales en 
servant la messe.  On encourage tous ceux et celles qui ont fait leur Première Communion 
et leur Confirmation à devenir servants de messe. 

 
Aussi, si vous pensez à d’autres manières dont vous seriez intéressé(e)s à aider notre paroisse, 
vous êtes tous et toutes bienvenu(e)s !   
 
 
 
 



 

 
 
 
DONS POUR L’UKRAINE 
Des personnes demandent si le diocèse fera une collecte pour l’Ukraine. Dans sa lettre du mois 
de mars, Mgr Dowd encourage des dons à l’Association catholique d’aide à l’Orient, le CNEWA. 
Vous trouverez l’adresse ci-bas. Encore, vous pouvez envoyer votre don pour l’Ukraine au 
diocèse si vous voulez.  Nous vous proposons trois (3) autres organismes réputés. Si vous faites 
un don, assurez-vous que l’organisme est reconnu par le gouvernement canadien; ainsi, vous 
éviterez les fraudes. 
 
CNEWA Canada (Association catholique d’aide à l’Orient) 
223, rue Main, Boite 80                  Diocèse de Sault Ste-Marie 
Ottawa, Ontario K1S 1C4                  30, chemin Sainte-Anne 
Sans frais: 1-866-322-4441                 Sudbury, Ontario   P3C 5E1 
 
Développement et Paix                   Croix Rouge 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage      400, rue Cooper, bureau 8000, 
Montréal QC H3G 1T7         Ottawa (Ontario) K2P 2H8 
Téléphone sans frais : 1-888-664-3387                 Téléphone sans frais : 1-800-418-1111 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) Canada 
551 rue Adelaide Ouest, 
Toronto, Ontario, Canada M5V 0N8 
1 (800) 982-7903 
 
Outre le diocèse, vous pouvez aussi les trouver en ligne pour faire un don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 
Cherche, cherche les clés 
 
 
         La messe chrismale a eu lieu le 6 avril cette année, à Sault Sainte-Marie. Parti à 6 h 09, je 
suis arrivé à destination à 11 h 25. Le voyage s’est bien déroulé; je devais être là pour midi. Le 
temps de m’inscrire à l’hôtel, saluer quelques confrères et il était temps de commencer. Après le 
dîner, il y a un temps de prière, une rencontre avec l’évêque, une présentation des jubilaires 
(deux, cette année, un de 50 ans et un de 25 ans), suivi d’un temps de fraternité pour terminer 
avec un bon souper avant la messe.   

 Le lendemain, je me suis mis en route à 7 h; j’avais des confessions privées à Sturgeon 
dans l’après-midi, suivi de la dernière rencontre pour la préparation du premier pardon à 18 h 30. 
Entre les deux, j’avais une course à l’épicerie, mais mes clés d’auto n’étaient pas sur moi. J’ai 
essayé les poches de manteau : non plus. Cherche, cherche les clés, pas moyen de mettre la 
main dessus. Finalement, je suis retourné à l’auto et je suis revenu sur mes pas et je les ai 
trouvées. À chercher, j’ai trouvé. C’est important avoir ses clés à la main. 

 Quelles sont les clés que j’aime avoir sur moi ? Les clés de l’auto, il va sans dire, les clés 
de la maison et de l’église. Les porte-clés s’en chargent. Il y a d’autres clés qui sont tout aussi 
importantes et nécessaires : les clés du Royaume. Elles ont été confiées à Pierre par Jésus lui-
même. Ces clés servent à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu et à nous délier de nos péchés. 
Les clés nous ouvrent à la Résurrection. Les cherchons-nous avec insistance? 
 
 
Joyeuses Pâques! 
 
 
 
 
 


