
 
 

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 
 

    16e dimanche du temps ordinaire 
    le 18 juillet 2021 

       

   18e dimanche du temps ordinaire 
   le 1er août 2021   

        

 

 

 
MESSES du 17 juillet au 1er août 2021 
 

SAMEDI 
15 h 

17 juillet 2021 
Félicitations à nos enfants qui font leur Première Communion! 
Maurice Séguin  son épouse Ghislaine 
Solange Shank  sa succession 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

18 juillet 2021                                                           16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Félicitations à nos enfants qui font leur Première Communion! 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Doris Lalonde  Carole et Donald Laperrière 
Lorraine Ryan, née Bédard  Jeannette Sabourin 

Intentions personnelles  Élise 

                                                             

MARDI 
16 h 

20 juillet juin 2021 

Les Vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 

Intentions personnelles  Élise                                                              

MERCREDI 
9 h  

21 juillet 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

JEUDI 
9 h  

22 juillet   2021 
Gisèle Bélecque  Marie Rose 
 

VENDREDI 
9 h  

23  juillet juin  2021 

Intentions personnelles  Élise                                                              
 

SAMEDI 
15 h 
 
 

24  juillet   2021 
Félicitations aux enfants qui font leur Première Communion! 
Hermès Larocque  sa succession 
Gilles Laferrière  Vivianne et famille 
 

DIMANCHE 
11 h 

25  juillet   2021                                                        17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Félicitations aux enfants qui font leur Première Communion! 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Mario Carrier  sa mère Cécile 
Lorraine  Ryan née Sabourin  Jeannette Sabourin 
Roméo Labrecque  Georgette et Jean-Paul Lamarche 

 

LUNDI      
9 h                    

26 juillet 2021                                                                              STE ANNE ET ST JOACHIM 

Ste Anne  une paroissienne et sa fille 

 



 

 
 

 

L’AMITIÉ SOCIALE : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques 
et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés 
de dialogue et d’amitié. 
 

 
PROJET DE RÉNOS 
 

La paroisse a payé la première facture envers le projet des 
rénos des toits latéraux à l’ingénieur du projet. 
La mise en chantier est prévue en 2022. 
En ce moment, nous avons environ 40,000 $ pour réaliser 
le projet. 
Nous vous encourageons à continuer de contribuer au projet. 
 

 

 
MARDI 
16 h 

 
27 juillet 2021  

Les Vocations  
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

Intentions personnelles  Élise 
 

MERCREDI 
9 h 

28  juillet  2021 
Colette Gélinas  Yolande Sauvé 

 

JEUDI 
9 h 

29 juillet 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

VENDREDI 
9 h 

30 juillet 2021 
St Antoine pour faveur obtenue  une paroissienne 

 

SAMEDI 
15 h 

31 juillet 2021 
Jack Boyce   son épouse Marc 

DIMANCHE 
11 h 
 
    
 

1er août 2021                                                           18e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants de la famille Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Hubert Champagne  son épouse Gisèle 

Jack Boyce  son épouse Marcy                                                          =décédé   = vivant 
 

 

PRÉ-AUTORISÉES: 15 JUIN 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (50) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (37) 
 

CONTRIBUTIONS : 4 JUILLET 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (40) 

MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (20) 
DONS À LA PAROISSE 
PRIONS 
LAMPIONS 

 

CONTRIBUTIONS : 11 JUILLET 2021 
         SOUTIEN DE LA PAROISSE (29) 
         MONNAIE 
         DONS CAMPAGNE RÉNO (4) 
         LAMPIONS 

                                       
2 852,31 $ 
2 024,67 $ 

 

       
1 650,00 $ 

22,00 $ 
737,00 $ 
300,00 $ 

10,00 $ 
25,00 $ 

 

     
950,00 $ 

58,00 $ 
275,00 $ 

73,00 $ 

 

 



 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
 
 

Une mouffette 
  

 

  Autant j’aime écrire ma réflexion toutes les semaines, autant je suis à l’affût d’un incident 
quelconque pour m’inspirer. Par moments, je remarque toutes sortes de choses et les possibilités 
abondent; par d’autres, ce ne sont pas les incidents qui manquent, c’est la mémoire qui flanche et je 
ne me souviens plus d’une idée que, sur le coup, j'avais trouvé géniale. Et, il y a de ces semaines 
où rien ne ressort pour me donner un air d’aller dans l’écriture. La semaine s’annonçait de cette 3e 
sorte. Mais voilà, mercredi matin, quelque chose s’est produit qui valait la peine d’explorer. 
  
 J’avais décidé de me rendre à pied jusqu’au conseil scolaire catholique; d’expérience, je sais 
que de m’y rendre directement et de revenir ne prend pas une heure alors, je compense en 
descendant jusqu’à la rue Third. Donc, voilà que je descendais la rue King et juste avant de tourner 
à gauche sur la Fraser, j’ai senti cette odeur que seule la moufette produit. J’ai pensé aux gens 
d’alentour, espérant qu’ils soient épargnés d'une surprise, quand la bête sort de je ne sais pas trop 
où et se réfugie dans l’entrée d’une maison, se plante fermement en me faisant face, la queue 
montée dans les airs. J’ai fait un détour de quelques pas pour éviter un arrosage nauséabond. 
  
 Dieu sort-il tout à coup pour nous surprendre? Non, il nous accompagne toujours. Et chose 
certaine, il ne nous arrose pas de puanteur! Il nous arrose d’amour, de bonté, de pardon, des odeurs 
des plus agréables. Empruntons ses chemins pour le rencontrer, accueillons ses rosées 
bienfaisantes. 
 
 
Bonne semaine!    
 

 
 
 

 


