
 
 

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

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

 
3e dimanche du Carême 

le 20 mars 2022 

                   5e dimanche du Carême 
                       le 3 avril 2022 

 

MESSES du 19 mars au 3 avril 2022 

 

SAMEDI  
15 h 

19 mars 2022 
Thérèse Mathieu  Diane et Raymond Colbourne 
Mathieu Taché  Lorraine Boulanger 
Raymond Paquette  Carole et Donald Laperrière 
 

DIMANCHE 
11 h 

20 mars 2022                                                                                 3e DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Simone Truchon   Cécile Towers 
Rosaire et Cécile Pépin  Flelurette Kilmartin 

Tante Rose  Thérèse Langlois 
Betty Bilodeau  Rita et Pierre Amyotte 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

22 mars 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Solange Shank  sa succession 
Gaëtanne Trudel  sa succession 
Sainte Philomène pour faveur obtenue  Jean-Marie 
 

JEUDI  
9 h 

24 mars 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Adrien Champoux  Mirelle, Raymond et famille 
 

VENDREDI  
9 h 

25 mars 2022 
La famille Jean-Baptiste Désilets  Colette 
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
 

SAMEDI  
15 h 

26 mars 2022 
Gaëtanne Trudel  sa succession 
Pauline Leblond  Carol et Colette 
Gloria et Oscar Laferrière  Vivianne et famille                                              
Raymond Paquette  son épouse Suzanne                          
Maurice Mousseau  son épouse Claire  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

DIMANCHE 
11 h 

27 mars 2022                                                                                4e  DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy  Francine Roy 
Parents et amis défunts  Cécile Towers 
Les âmes du purgatoire  Thérèse Langlois 
Parents défunts Amyotte-Bilodeau  Rita et Pierre Amyotte 
Adrien Champoux  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
   

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 

29mars 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 
Gaëtane Trudel  sa succession 
 

JEUDI  
9 h 

31 mars  2022 
Adrien Champoux  Gisèle Landry 
 

VENDREDI  
9 h  

1er avril 2022 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
 

SAMEDI  
15 h 

2 avril 2022 
Raymond Paquette  Raymond Levesque  
Jeannine Breault-Loranger  sa sœur Claire 
Alain Marcoux  La famille 
 

DIMANCHE 
11 h 

3 avril 2022                                                                                    5e DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Bill Sauvé et Roland Dugay   Yolande 
Florence Perron  Carole et Donald Laperrière 
Adrien Champoux  Suzanne et Guy Pagé 

                                                                                                = décédé      = vivant 
  

 

 

 

 

 

 

PRÉAUTHORISÉS : 15 février 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (36)  
 
CONTRIBUTIONS : 6 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (46) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (18) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 13 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (44) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (11) 
PRIONS 
LAMPIONS 

2 877,31 $  
1 994,67 $ 

 
 

1 705,00 $ 
87,00 $ 

585,00 $ 
24,00 $ 
80,00 $ 

 
 

1 695,00 $ 
97,00 $ 

440,00 $ 
62,00 $ 

112,00 $ 

 



 
 
 

 
 
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. 
 

3e dimanche du Carême C 

Moi, figuier inutile? 

Dieu se montre patient et nous accorde du temps pour que nous acceptions de changer de vie 
et de nous tourner vers lui et vers les autres. 

 
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 15 h15, avant la messe. 

 
 
 
FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES  

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un 
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une 
enveloppe, le nom de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos 
dons dans la quête. La messe de Pâques inclura toutes les intentions IN 
MEMORIAM, que vous indiquerez.  Grand merci !  

 

 
 
CONFESSIONS 
 
Il y aura des confessions le mercredi 30 mars à "St. Peter the Apostle Church" de 10 h à 20 h. 
Des prêtres seront disponibles toute la journée.  
 



 
 
 

 
 

               Développement et Paix 
                  Carême de partage 
 

 
Le dimanche 20 mars : 3e dimanche du carême 
 
 Partageons les convictions et le courage de Victor Vasquez, leader autochtone 
Lenca au Honduras qui a été emprisonné pour avoir combattu l’accaparement de son territoire 
ancestral par des entreprises.  Le partenaire de Développement de Paix, le Centre hondurien 
pour la promotion du développement communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa 
libération.  L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité à mobiliser des milliers 
de personnes au Canada pour amplifier les voix marginalisées des pays du Sud.  Nos 
partenaires ne veulent pas que les entreprises puissent perpétrer des abus dans leur pays en 
toute impunité.  Un rappel : le 3 avril : journée de solidarité.  Soyons généreux! 
Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre Mini-magazine à   
 devp.org/carême/ressources  
 
 
 
Le dimanche 27 mars : 4e dimanche du carême 
 
 Transportons-nous à Madagascar.  Dans la région de la capitale, affligée par des 
inondations et la mauvaise gestion des déchets, le Centre de développement 
d’Andohatapenaka, le CDA, a aidé les résidentes et résidents d’une zone vulnérable à 
transformer leurs environs en un village écologique prospère.  Aujourd’hui, chacun des 
cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un potager familial ainsi que 
des réchauds et des panneaux solaires.  Cette transformation est le reflet d’une véritable 
conversion écologique.  Soutenons ce village.  La semaine prochaine : journée de solidarité.  

Soyons généreux!  
 
 
 
 
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  
   
 
 

Le ciel m’est tombé sur la tête 

 

 Mardi, j’avais déjà écrit ma réflexion, chose rare; j’étais tout fier 

d’avoir fait le travail si tôt. Habituellement, je m’attelle à la tâche le 

mercredi pour polir le tout le jeudi matin. Puis, vint le mercredi. Quelque 

chose est survenu que je dois partager. En rentrant de la marche matinale, je 

monte à l’étage et remarque qu’une partie du plafond d’une petite chambre 

était tombé. Je n’ai aucune idée quand ça s’est produit. 

 

 Je n’ai pas pu m’en occuper sur le coup; mercredi je me suis rendu à 

Sturgeon. Une fois de retour, la première chose a été de ramasser le dégât. 

Comme ouvrier, je suis absolument inutile. Que dois-je faire, maintenant 

que le ciel m’est tombé dessus? Quand je dis le ciel m’est tombé sur la tête, 

je ne veux pas simplement dire qu’une partie du plafond est tombé, je veux 

surtout dire que je n’ai aucune idée quoi faire. À part nettoyer, je suis au 

dépourvu! Je n’ai aucune habileté d’ouvrier. Je ne saurais par quel bout 

commencer. Je prévois qu’il faudra remplacer tout le plafond. Et est-ce que 

ça présage que d’autres plafonds céderont aussi ? 

 

 Dieu en est-il un pour nous faire tomber le ciel sur la tête ? Je ne Le 

vois pas ainsi. Il veut nous voir monter au ciel; pas question pour lui de 

nous proposer un ciel instable, un ciel qui tombe! Toutefois, si jamais 

quelque chose nous tombe dessus, il est là pour nettoyer, pourvu que nous 

le laissions nous aider. Il sait s’y prendre : sa miséricorde est souvent 

l’enjeu. Nous n’avons qu’à considérer toutes les fois que Jésus a pardonné. 

Il veut mieux : il veut que déjà le ciel soit avec nous: « Le Royaume de 

Dieu est tout proche, » disait Jésus. Accueillons-le. 

 

Bonne semaine et bon début de printemps! 



 
 
 

DIOCESE OF  
SAULT STE. MARIE  

DIOCÈSE DE  
SAULT STE-MARIE  

Dear brothers and sisters,  Chers frères et soeurs,  

La tragédie de la guerre vient de nous  
visiter encore une fois. Compte tenu des  
parties, cette guerre est une menace d'une  
manière particulière pour l'ordre mondial,  
et même pour la civilisation elle-même.  

The tragedy of war has once again visited  
our world. Given the parties involved, it is  
not an exaggeration to say that this war in  
Ukraine is a particular threat to the entire  
world order, and even to civilization itself.  

The images coming from Ukraine are  
particularly shocking for me. My mother  
was born in 1940 in Germany. Her earliest  
memories are of bombs exploding around  
her, and of life in a refugee camp. She  
taught me to cherish peace and justice,  
and to work for them.  

It is always the innocent who suffer the  
most in war: children, the sick, the elderly,  
and so on. I include as well soldiers who  
were forced into war and who never  
wanted to attack anyone. Even in  
self-defense there is nothing glorious in  
war; it is always a tragedy that brings evils  
and injustices in its wake.  

In this time of great crisis in our world, I  
invite all the Catholics of our diocese, and  
indeed all people of good will, to pray for  
peace, and if you can, to attend a prayer  
service for peace, either in person or  
on-line. For those who wish to donate to  
help those in need, the Ukrainian bishops  
of Canada have suggested the charity  
CNEWA.ORG  

Together let us say NO TO WAR, and YES  
TO PEACE!  

Les images venant d'Ukraine me choquent  
beaucoup. Ma mère est née en 1940 en  
Allemagne. Ses premiers souvenirs sont  
des bombes qui tombaient autour d'elle, et  
de sa vie dans un camp de réfugiés. J'ai  
appris d'elle l'importance de travailler pour  
la paix et la justice.  

Ce sont toujours les innocents qui  
souffrent le plus: les enfants, les malades,  
les aînés, et même les soldats forcés  
d'aller en guerre qui n'ont jamais voulu  
attaquer personne. La guerre n'est jamais  
glorieuse, même une guerre défensive; elle  
est toujours une tragédie pleine de mal et  
d'injustice.  

En ce temps de crise dans notre monde,  
j'invite tous nos diocésains, ainsi que  
toutes les personnes de bonne foi, à prier  
pour la paix, et (si possible) d'assister à un  
temps de prière, soit en personne ou en  
ligne. Pour ceux qui veulent donner afin  
d'aider les gens en besoin, les évêques  
ukrainiens au Canada suggère l'œuvre de  
charité CNEWA.ORG  

Ensemble, disons NON À LA GUERRE, et  
OUI À LA PAIX!  

Mgr Thomas Dowd  Bishop Thomas Dowd  

dioceseofsaultstemarie.org/ukraine  diocesedesaultstemarie.org/ukraine  


