
 
 

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

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

 
7e dimanche du temps ordinaire 

 le 20 février 2022  
 

 

1er dimanche du Carême 
le 6 mars 2022 

 

  
 
 

MESSES du 19 février au 6 mars 2022 
 

SAMEDI  
15 h 

19 février 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Henri et Léona Buckner   Cécile Towers 
Roger Albert  Lucie et Denis Fortier 
Jean-Guy et Jean-Claude (Johnny) Bertrand  Rhéa et Raymond Boulanger 
Jean Soulière  Gisèle Champagne 
 

DIMANCHE 
11 h 

20 février 2022                                                            7e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Réjeanne Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Paul Gareau  Carole et Donald Laperrière 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Sœur Fernande Rivard  Yvonne et Sylvie Léveillé 
 

MARDI 
 

22 février 2022 

Pas de messe 
 

JEUDI  
 

24 février 2022 

Pas de messe 
 

VENDREDI  
 

25 février 2022 

Pas de messe  

 

SAMEDI  
15 h 

26 février 2022 
Yvonne Buckner  Cécile Towers 
Gilles Albert  Lucie et Denis Fortier 
Réginald Amyotte  son épouse Rhéa 
Richard Castonguay  son épouse Marthe 
Florence Perron  Dames de Sainte-Anne 
 

DIMANCHE 
11 h 

27 février 2022                                                           8e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy  Lilianne Roy 
Paul Gareau  Marie-Jeanne et Jean-Marc Larocque 

Céline Mayer   Élise  
Léona Buchner  Carole et Donald Laperrière 
Coulombe Burritt  Chorale Magnificat 
André Houle  son épouse Madeleine et famille 
  

 
 



 
 

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 

1er mars 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Gaëtane Trudel   sa succession 
Raymond Paquette  Carol T. et Colette L. 
 

MERCREDI 
16 h 

2 mars 2022                                                                                    MERCREDI DES CENDRES 
Raymond Paquette  Colette et Claude Roy 
 

JEUDI  
9 h 

3 mars  2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Adrien Champoux  Monique Fortier 

Céline Mayer  Élise 
Alexandre Leblond  Carol et Colette 

 

VENDREDI  
9 h  

4 mars 2022 
Gaëtane Trudel   sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Solange Shank  sa succession 
 

SAMEDI  
15 h 

5 mars 2022 
Florence Perron  Carol T. et Colette L. 
Jean-Claude (Johnny) Bertrand  Rhéa et Raymond Boulanger 
Mathieu Taché  Rhéa et Raymond 
Raymond Paquette  Gisèle Champagne 
 

DIMANCHE 
11 h 

6 mars 2022                                                                                  1er DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy   La famille Roy 

Céline Mayer  Élise 
Parents défunts Courchesne et Charrette  Jeanne D’Arc Newton 
Jean Guy Pharand  des amies 
                                                                                                             = décédé      = vivant                                                                                                                  

 
 

 

PRÉ-AUTORISÉES : le 15 janvier 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
AUTOCHTONES (20) 
JOUR DE L’AN (29) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (36) 
 
CONTRIBUTIONS : 6 février 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (47 ) 
OFFRANDE MONNAIES 
JOUR DE L’AN  
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (21) 
PREMIÈRE ENVELOPPE (3) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 13 février 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (47) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (9) 
PRIONS 
LAMPIONS 

  
 

3037,31 $ 
252,50 $ 
626,50 $ 

2 054,67 $ 
       
      

 2 136,00$ 
50,00 $ 
25,00 $ 

490,00 $ 
25,00 $ 
27,00 $ 

126,00 $ 
 
 

1 517,00 $ 
79,00 $ 

480,00 $ 
17,00 $ 
22,00 $ 

 
 
 

 



 
Diocese of Sault Ste. Marie                                              Diocèse de Sault Ste-Marie 

 
 

CÉLÉBRER LE MERCREDI DES CENDRES CHEZ-SOI 

RESSOURCES POUR LES PAROISSES 
 

Célébrer chez-soi ou à l’église – Mercredi des cendres (2 mars) 
Bien que l'on s'attende à ce que nos églises soient autorisées à demeurer ouvertes la semaine 
prochaine dans le nord de l'Ontario, nous ne pourrons accueillir qu’un nombre restreint de personnes ; 
de plus, certains paroissiens ne se sentiront pas à l’aise de revenir en ce moment. Mgr Dowd 
encourage tous les catholiques à célébrer le mercredi des Cendres - le début du Carême. Les 
paroissiens qui ne peuvent pas assister à la messe le mercredi des Cendres sont priés de venir 
chercher à la paroisse les cendres bénites ainsi qu’un dépliant avec un rituel de prière, et de prier à la 
maison avec les membres de leur foyer. Il sera possible de venir chercher les cendres bénites dans 
notre paroisse le jeudi, 3 mars, de 9 h à 15 h 30. 
Pour recevoir de plus amples renseignements ou une copie numérique du rituel de prière, ou pour 
visionner une vidéo sur l'utilisation du rituel de prière, veuillez visiter le site suivant : 
www.diocesedesaultstemarie.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défis-Intentions de prière du Saint-Père 
 

POUR UNE RÉPONSE CHRÉTIENNE AUX DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE :   
 

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement 
social. 
 

 
 

CHAPELET 
 
Pendant le Carême, en ce mois dédié à Saint Joseph demandons-lui de nous 
aider à faire des sacrifices sur des choses qui nous coûtent et les offrir à la 
Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs. Que ce Carême puisse être 
vécu dans la Divine Volonté avec toute l’ardeur nécessaire dans l’espérance 
de la rencontre avec l’Époux lors de la Pâque éternelle. Vous êtes invités à 
prier le chapelet avec nous chaque mardi à 15h15, avant la messe. 
 
 
 

http://www.diocesedesaultstemarie.org/


 
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! 

 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
Se casser le cou 
 Mercredi soir. Il pleut depuis l’après-midi; la pluie doit continuer durant toute la nuit. Les 
températures chuteront le matin et descendront toute la journée jeudi. Le terrain de 
stationnement de l’église était déjà une patinoire à 18 h. Autant on annonce de la neige après la 
pluie, quel sera l’état des routes, des trottoirs et des stationnements ? Il faudra exercer 
beaucoup de prudence si on ne veut pas tomber et se casser le cou. 
 Jeudi matin. Le stationnement était un miroir lorsque je suis sorti. Pas question de 
marcher ce matin, du moins, pas dehors. Je me suis embrayé différemment et j’ai marché dans 
l’église. C’est « plate à mort » que de tourner en rond. Au moins, c’est sécuritaire. La pluie en 
hiver, c’est toujours à prendre au sérieux. Quand je me suis rendu à l’église pour de bon le 
matin, le sable avait été épandu. Ce n’était plus glissant. Espérons qu’il n’y ait pas trop de 
dégâts. 
 Ce n’est pas le Bon Dieu qui nous soumet aux situations périlleuses. Parfois, nous en 
sommes auteurs, par d’autres des situations surviennent où nous pouvons nous casser le cou, 
que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement ou spirituellement. Dieu nous 
veut que du bien, jamais du mal; saint Jacques le disait cette semaine à une messe de 
semaine. Si jamais nous nous cassons le cou, il vient à notre secours, nous éclaire, nous 
relève. 
 
Bonne fête de la famille lundi!  Bonne semaine! 
 


