
 
 

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

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

 

 
3e dimanche de Pâques  

1er mai 2022 
 

«Sois le berger de mes brebis. »  

 

  

 
 

 
MESSES du  30 avril au 8 mai 2022 
 
SAMEDI  
15 h 

30 avril 2022 
Henriette Icoutchika et Barthelemy Anihouvi  Ben et Véronique 
Anna Fiorino  Claire Mousseau 
Raymond Paquette  Noëlla Varabioff 
Alain Marcoux  la famille 
Parents défunts St-Amour-Perron  leur succession 
Yvonne Rivet  Rhéa  
 

DIMANCHE 
11 h 

1er mai 2022                                                                                   3e DIMANCHE DU CARÊME 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Rita et Joseph Roy   la famille 
Stéphane Roy  André Marcotte 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Malcolm McLean  Carole et Donald Laperrière 
Adrien Champoux  Cécile Scully 
Améline Savoie  Wayne et Nicole Ayotte 

 

MARDI 
9 h 

3 mai 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Gaëtanne Trudel  sa succession 
Raymond Paquette  son épouse Suzanne 
Clair  Denise 
Mayley Thomas  grand-maman 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

JEUDI 
 

5 mai 2022 
PAS DE MESSE 
 

  



 
 
VENDREDI 
9h 

 
 
6 mai 2022 
Solange Shank  sa succession 
Alain Marcoux  la famille 
Père Gérald Roy  Gisèle Champagne 
Shirley Legros  Éléonore et Roland 

 

SAMEDI  
15 h 

7 mai 2022 
Florence Galland  sa fille 
Marthe Larocque  Pauline et Julien Larocque 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Florence Perron  les enfants 
Yolande Croghan  Cécile Towers 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 
 
 

8 mai 2022                                                                                     4e  DIMANCHE DU CARÊME 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Toutes les mamans de la paroisse 
Claudia Leblond et Mary Trounsell  Carol et Colette 
Ste Vierge  une paroissienne 
Jean Soulière  la famille 
Adrien Champoux  Diane et Jean-Claude Léveillée 
Les travaillants/tes du comité de sympathie 
Céline Mayer  sa sœur 
Intention personnelle d’Élise  

   = décédé      = vivant                                                                                                           
  

 

 
 
Réunion : le mardi 3 mai à 19 h - les Chevaliers de Colomb #8163. 
 
 
 

 
 

 

 
CONTRIBUTIONS : 24 avril 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (41) 
OFFRANDE MONNAIES 
JOUR DE PÂQUES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4) 
PRIONS 
LAMPIONS 

 
 

659,00 $ 
121,00 $ 
35,00 $ 

250,00 $ 
22,00 $ 
56,00 $  



 
 
Avec le Pape François, 
Au début de ce mois de mai, nous te prions Seigneur pour les jeunes, appelés 
à une existence en plénitude : qu’ils découvrent en Marie l’écoute, la profondeur 
du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 
 

 
CHAPELET 
 

La dévotion au Mois de Marie lie l'harmonie des fleurs à la beauté de 
notre Reine et elle nous invite à entrer dans son Royaume, c’est-à-dire 
dans le Royaume de la Divine Volonté. N’hésitons pas à la faire nôtre, 
pour le monde en ce temps toujours bien difficile. Marie veille sur nous ! 
Prions la ensemble chaque mardi de ce mois à 15 h 15, avant la messe. 

 
Beau Mois de Marie !                                        Que Notre Dame vous bénisse ! 
 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

8 m a i  2 0 2 2  

Cette journée mondiale est proposée par l'Église catholique  
depuis 1964 et célébrée, depuis 1971, le 4e dimanche de 
Pâques. Elle est par conséquent une journée mobile dans le 
calendrier. 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de 
"vocation", on parle de ce qui touche l'être humain au plus 

intime de sa liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière : pour qu'une liberté 
humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du 
Saint Esprit. 

Chevaliers de Colomb, Conseil 5005, Hanmer présentent  
SOUPER AU HOMARD ET AU RÔTI DE BŒUF  
vendredi 6 mai 2022  
Salle paroissialle St-Jacques  
Bar payant 16 h 30 (4:30 pm)  
Souper 18 h (6 pm)  
  
Un homard + un repas de rôti de bœuf  
Billet : 65 $ par personne  
Table de 8 personnes: 480 $ (épargner 5 $ billet)  
Disponibles chez : MÉTRO Desjardins, Val Caron  
Paquette’s Independent Grocer, Hanmer  
Caisses Desjardins à Hanmer et Val Caron et  
Secrétariat Paroisse St-Jacques  
46, boul. Côté Blvd. Hanmer  
Info : 705-969-2324 stjacques@ssmd.ca  
705-920-1500 
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VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 

 
Avis de convocation 
 
 Une fois les deux ans, les prêtres francophones de l’Ontario sont conviés à 
une rencontre ici à North Bay. Le Forum se veut une occasion de nous rencontrer, 
les prêtres francophones en milieu minoritaire, pour partager de notre vie de prêtre, 
pour mieux nous connaître, pour repartir reposés et animés. Il aurait dû avoir lieu en 
2021, mais la pandémie s’en est mêlée. Le comité organisateur s’est régulièrement 
rassemblé virtuellement pour évaluer si nous procéderions. 
  

Finalement, fin janvier, le feu vert s’est allumé. Toutefois, il ne va pas de soi 
trouver un animateur à la dernière minute; nous avons décidé de prendre l’animation 
en main. Il fallait aussi s’assurer que l’hôtel du lieu de rencontre était toujours en 
mesure de nous accueillir. Pour ma part, je me demandais quelle serait la réponse 
des prêtres avec un si bref avis de convocation. Finalement, plus de quarante ont 
répondu. 
  

Dieu le Père nous convie, pas juste à la dernière minute, mais continuellement. 
Son Fils, Jésus, nous livre cette invitation de deux manières : par sa Parole 
(l’évangéliste saint Jean le dit « Parole de Dieu ») et par sa vie donnée dans le Pain. 
Toute la vie de Jésus est invitation de nous mettre à son écoute, de nous asseoir à sa 
table pour vivre ensuite comme lui, au service des autres. Nous rassembler le jour du 
Seigneur nous donne l’élan de servir une fois que nous avons écouté puis, mangé. 
 
 
Bonne semaine! 
 
 
 


