
 
 

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

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

 
4e dimanche de l’Avent 
le 19 décembre 2021 

 

 

le baptême du Seigneur 
le 8 janvier 2021 

 

     

 
MESSES du 19 décembre 2021 au 8 janvier 2022 
 
SAMEDI 
15 h 

18 décembre  2021                                                  
Yvette Théberge  sa succession 
Luc Mathieu  ses parents 
Hervé Sarrazin  Chorale Magnificat 
Parents défunts Laferrière–St-Jacques  Vivianne et famille 
Repos de l’âme d’Élise Talon  Véronique 
 

DIMANCHE 
11  

19 décembre  2021                                                                                          4e  dimanche de l’Avent                         

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Dianne Ross  Carole et Donald Laperrière 
Réginald Amyotte   son épouse Rhéa 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Stéphane Roy  la famille Roy 
Colombe Burritt  Aline Sarrazin  

                                                                                               

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

21 décembre  2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations                                                             
Gaëtane Trudel  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

Jean-Pascal et Yvan Thomas  maman Élise 
Hubert Champagne  son épouse Gisèle 
 

JEUDI  
9 h  

23 décembre  2021                                                  
Roland Dugay  Yolande Sauvé 
Yvette Théberge  sa succession 
Solange Shank  sa succession 

 

VENDREDI  
15 h 
 
 
 
 
 

 
19 h 

24 décembre  2021                                                                                                    VEILLE DE NOËL 
Bill Sauvé  son épouse Yolande 
Lucienne Levasseur–Desrosiers  son fils Marcel 
Mario Carrier et René Hamann   Cécile Scully 
Dianne et André Levasseur  Marcel et famille 
Stéphane Roy  la famille Roy 
Ken Drouin, Lorenzo et Annette Racicot  la famille 
 

Jacques Boyce  son épouse Marcy et famille 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Alexandre et Claudia Leblond et les enfants décédés  la famille 
 
 



 
 
 
 

SAMEDI  
11 h 

25 décembre  2021                                                                                  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Exilda et Léo Boissonneault    leur fille Réjeanne  
Hermès Larocque  sa succession  
Pierre Breault   sa famille 
Yvette Théberge  sa succession 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
 

DIMANCHE 
11 h 
 

26 décembre  2021                                                                                             LA SAINTE  FAMILLE                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Hector Landry  Noëlla Varabioff 
Madeleine et Aurel Mayer  leur fille Élise 
René Coursol  son épouse Adèle 
Gérard Désilets  son épouse Colette 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

28 décembre  2021                                                  
CHAPELET 

Les vocations  
 

Jean-Pascal Thomas  maman Élise 

Yvette Théberge  sa succession 
 

JEUDI  
9 h 

30 décembre  2021 
Paul Gareau   Élizabeth et Art Appleton 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI  
15 h  

31 décembre  2021 
Yvette Théberge  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 
 

SAMEDI  
11h 

1er janvier 2022                                                                                   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie  
Yvette Théberge  sa succession 
Jacques Filiatrault  Michelle et Marcel Shank 
Hector Landry   Noëlla Varabioff 
Solange Shank  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 

2 janvier 2022                                                                                             ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR                         

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Victor Truchon   son épouse Priscille 
Stéphane Roy  la famille Roy 
Jérôme Tremblay  Jeannine 
Lisette Pellerin  Mirelle et Raymond Breault 

Michelle Mayer  Élise 

 

MARDI 
16 h 

4 janvier 2022 
 CHAPELET 

Les vocations  
Gaëtane Trudel   sa succession 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 

 

JEUDI 
9 h 

6 janvier 2022   
La famille Charron   Yolande Sauvé 
Sœur Fernande Rivard et famille   Jacques Thérien   
Pierre Breault   sa famille  

 



 

 

 
 
CHAPELET 
Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il renferme? Le Nom de Jésus est la 
prière la plus courte, la plus facile et la plus puissante de toutes!mQuiconque « invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé ». En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la nouvelle année, prions le 
chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque mardi du mois à 15 h 15. 

 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Noël est un temps de paix et de joie. Durant nos célébrations du temps des fêtes, 
Développement et Paix-Caritas Canada nous invite à demeurer dans l’esprit de notre 
campagne d’automne : « les gens et la planète avant tout ».  Nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et construisons ensemble un monde dans lequel chaque membre de notre 
famille humaine peut vivre dans la dignité. Bâtissons  un monde plus juste, durable et 
solidaire. Merci de signer notre pétition. www.devp.org 
 

 

 
DÉCORS 

Merci à tous ceux et celles qui ont offert des dons pour les beaux décors de Noël en la 
douce mémoire des fidèles défunts. 

 
 

 
NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2022  

Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2022 sont disponibles au secrétariat de 
l’église.  Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser ces nouvelles enveloppes 
seulement dans la nouvelle année. 

CONTRIBUTIONS : le 5 décembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (60env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (25env.) 
  MONNAIE 
  DIOCÉSAIDE 
  PRIONS 
  LAMPIONS  
 
CONTRIBUTIONS : le 12 décembre 2021 
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (66 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (17 env.) 
  MONNAIE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 
  FLEURS DE NOËL 

        
 2 340,00 $ 

600,00 $ 
45,00 $ 

1 155,00 $ 
133,00 $ 
46,00 $ 

 
                

            2 886,00 $         
           915,00 $ 

99,00 $ 
68,00 $              
43,00 $ 

455,00 $ 
 

 
Le Jour de l’An 

31 déc.       -  15 h Veille du Jour de l’An 
1er janvier   -  11 h Sainte Marie, Mère de Dieu 
2 janvier     -  11 h Épiphanie du Seigneur 

http://www.devp.org/


 
 

CONFESSIONS DE NOËL 
Si quelqu'un souhaite se confesser avant Noël, le père Gérald vous recevra le 21 décembre de 14 h à 
16 h et de nouveau de 18 h à 20 h. 
 
CHAPELAIN DE SA SAINTETÉ 
Le pape François a reconnu la vie de service d'un prêtre catholique local, le Père Guy Albert en lui 
donnant le titre de Chapelain de Sa Sainteté. Le Père Albert en a été informé cette semaine . Ce titre 
lui a été accordé pour le service auprès du peuple et les contributions à la vie de l'église. L'honneur 
vient également avec le titre de Monseigneur.   

 
SACS CADEAUX  /  REPAS COMMUNAUTAIRE 
Si vous pouvez donner une heure ou deux pour remplir les sacs cadeaux, le mercredi 22 et le jeudi 23, ce 
serait apprécié. 
Aussi, le 24 décembre à partir de 9 h pour transporter les sacs de l'église au Memorial Gardens. 
                    Donnez votre nom à la sortie de la messe du 18 ou du 19 décembre. 
Grand merci !                          Michelle Michael, responsable des sacs cadeaux.  
 

Dîner de Noël GRATUIT: Cette année ayant à s’adapter aux restrictions du COVID, le repas de 
Noël sera servi au Mémorial Gardens(gate2) le samedi 25 décembre de 10 h 30 à 14 h (2 :00 pm). 
Pour le repas à l’intérieur vous devez montrer votre preuve de vaccination. Par contre, un service 
à emporter sera offert pendant toute cette période à la porte 3 (gate3). Il y aura de la musique et des cadeaux pour 
tous. Assurez-vous de porter vos masques en tout temps et de respecter le protocole de distanciation. Pour des 
dons monétaires adressez à : Community Christmas Day Dinner et postez à Vicki Doucette, 387 Princess Ouest, 
NB P1B 6C7 ou courriel nbchristmasdinner@gmail.com 
(organisé par : The Community Christmas Day Dinner Committee 
 

 
 

  VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 

  
Ce à quoi on s’attend 
 Je ne pouvais faire autrement que de remarquer la lune qui se montrait avant même le coucher 
du soleil, lundi je crois que c’était. Elle était non pas à l’horizon, mais déjà assez haute, à 30 o, peut-
être. Je suis toujours intrigué quand je la vois durant le jour, car habituellement, la lune est associée à 
la nuit. Mais voilà, elle se laisse voir en pleine clarté aussi. Mercredi matin, quand je suis parti marcher, 
elle s’était déjà couchée. N’empêche que je l’avais remarquée, plus haute dans le ciel, durant la soirée 
précédente. 
 Ce n’est pas la seule chose qui peut nous prendre par surprise. Par exemple, à ce temps-ci de 
l’année, on s’attendrait à de la neige et non pas de la pluie, mais, voilà; un couple se marie et projette 
former une famille, mais n’ont pas d’enfants; on part en vacances qu’on prévoyait mémorables et elles 
finissent en queue de poisson; je m’attendais à partir en vélo en Italie et la Covid a mis une fin à mes 
projets, pas juste une fois, deux. 
 À quoi s’attend-on de Dieu ? Je suis toujours au dépourvu quand j’entends les gens me dire 
que Dieu ne peut rien pour eux, il y en a trop. Dieu n’est que secours. Il s’est incarné, pour nous 
secourir, pour nous sauver : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » (Mt 11 : 
28.) Avec Noël à la porte, apprenons à nous approcher de Jésus. Jésus dans la crèche nous rappelle 
qu’il est « doux et humble de cœur »; il n’y a rien à craindre de lui. 

 
Bonne semaine! Joyeux Noël et bonne année!   
 

 

mailto:nbchristmasdinner@gmail.com

