
 
 

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

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

 

Le Christ, Roi de l'univers 
le 21 novembre 2021 

 

     
 

          2e dimanche de l’Avent 
          le 5 décembre 2021 

 

 

 

 

 
MESSES du 20 novembre au 5 décembre 2021 
 

SAMEDI  
15 h 

20 novembre 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Colombe Burritt  Monique Fortier 
Parent et amis défunts de la famille Paquette  Suzanne et Raymond 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

21 novembre 2021                                                                   LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS                  

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts Chayer et Lamarche  Georgette et Jean-Paul 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Pauline Ménard   son frère Henry Ménard 
Hector Landry  Suzanne et Guy Pagé 

                                                                                                                  
MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

23 novembre  2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
Yvette Théberge  sa succession 
Madeleine Mayer  sa fille Élise 
Parents et amis défunts de la famille Durocher   Suzanne et Raymond 

Intention personnelle d’une amie  une paroissienne 

 

JEUDI  
9 h  

25 novembre  2021 
Solange Shank  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Parents défunts Francoeur-Lafontaine  Rhéa et Raymond 
Richard Leblond  Carol et Colette 

 

VENDREDI  
9 h 

26 novembre  2021 
Yvette Théberge  sa succession 
Parents défunts de la famille de Henri et Flora Gagné  leur fille Rhéa 
Parents défunts Boulanger  Rhéa et Raymond Boulanger 
Madeleine Bertelot  Nicole Wayne et famille 

 

SAMEDI  
15 h 

27 novembre  2021 
André Houle  Madeleine et les enfants 
Yvette Théberge  sa succession 
Diane Bouchard  Suzanne et Raymond Paquette 
Paulette Shank-Normand  Rhéa et Raymond Boulanger 
Ronald Leblond  Carol et Colette 

 

 



 
 

CHAPELET 
À l’occasion de l’Avent et à l’approche de Noël, chacun est appelé  à revenir à la place, au 
rang et au but pour lesquels nous avons été créés par Dieu. Soyons des veilleurs qui 
préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de la Divine Volonté. 
Nous vous invitons à prier le chapelet avec nous, chaque mardi qui précède Noël, à 15 h15. 

 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois novembre :  
 
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes 
qui souffrent de dépression ou d'épuisement  trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvrent à la vie. 

 
 
DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

 
 
28 novembre  2021                                                                               1er dimanche de l’Avent                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Gertrude Brisbois  Carole et Donald Laperrière 
Hector Landry  Chevaliers de Colomb # 8163 
Stéphane Roy  La famille Roy 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Lynn Lavigne  Brigitte et Roger Goulet 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

30 novembre 2021 
CHAPELET 
 

Les vocations  
 

Gaëtane Trudel  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 

Paul-André Mayer  sa mère Élise 

 

JEUDI  
9 h 

2 décembre  2021 
Gaëtane Trudel    sa succession 
Hermès Larocque  sa succession 
 

VENDREDI  
9 h  

3 décembre  2021 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

SAMEDI  
15 h 

4 décembre  2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Juliette Cormier  Marcy 
Parents défunts Venne-Morin  Georgie 
Mary Trounsell  Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

5 décembre  2021                                                                                  2e dimanche de l’Avent  

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 

Les prêtres     Carmen et Jean-Marie 
Hector Landry  Carmène et famille 

Claude Goulet  Brigitte et Roger Goulet                                           = décédé      = vivant                                                                                                            
 



 

 
 

CONFIRMATION 

 La confirmation à St-Vincent-de-Paul aura lieu  le 29 novembre 2021. 

Félicitons notre jeunesse ! 

 

 
 

Michaella Anderson 

Julie Beaulieu 

Michelle Beaulieu 

Mica Bellemare 

Braydon Blais 

Abriele Boire 

Victoria Boisvert 

Joshua Brunet 

Sophie Carré 

Jérémie Chaput 

Jayden Claveau 

 

Samuel Comeau 

Michele Culbert 

Félix Dubytz 

Jorja Dugas 

Aurora Edwards 

Isabelle Ethier 

Patrick Foisy 

Cameron Gélinas 

Kobe Gravelle 

Xavier Guenette 

Julien Larochelle 

Tyler Lawton 

Cassie Minor 

Jacob Pitt 

Nicolas Richard 

Nadia Shank 

Owen Shillington 

Lilli-Ann Smirle 

Kaleb St-Denis 

Madison Tremblay 

Kayla Turcotte 

Samuel Villeneuve 

Amyssa Zwolak 
 

 

PRÉ-AUTORISÉES: 15 octobre 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (37) 
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE  
 

CONTRIBUTIONS : le 7 novembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (64 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (28 env.) 
  MONNAIE 
  DIOCÉSAIDE 
  PRIONS 
  LAMPIONS  
 

CONTRIBUTIONS : le 14 novembre 2021 
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (51 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6 env.) 
  MONNAIE 
   BESOINS DE L’ÉGLISE  
  DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
  PRIONS 
  LAMPIONS 

 
2 922,31 $ 
2 069,67 $ 

336,50 $ 
 

 
        

 2 295,00 $ 
776,00 $ 

61,00 $ 
1 065,00 $ 

25,00 $ 
103,00 $ 

 
1 399,00 $ 

           265,00 $ 
           59,00 $ 

10,00 $ 
60,00 $ 

             22,00 $ 
29,00 $ 

 



 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
REMERCIEMENT 
 
Nous tenons à remercier le Comité de Sympathie pour l'achat et l'installation des nouveaux 
rideaux dans l'église du côté ouest où sont allumés les lampions. 
 
 

Nous voulons dire un grand merci aux bénévoles qui ont donné 
beaucoup de temps pour aider à nettoyer notre église. Avec 
Covid, ces bénévoles ont estimé que ce serait une bénédiction à 
donner à notre église. Ils travaillent depuis quelques mois sur 
leur temps libre. Petit à petit, je peux voir une grande différence 
que cela a fait. 
 

Souvenez-vous d'eux tous dans vos prières. 
 
 



 
 

 
 

    VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 

  
 

Un peu de neige 
  
 Quand je suis parti marcher mercredi matin, je m’attendais à de la glace, car on avait 
prédit du verglas. À 5 h, le verglas n’était pas encore tombé, seulement une fine couche de 
neige. C’était une neige que je décrirais comme spongieuse, non pas ouatée, non pas sèche, 
un peu mouillée. Je ne dis pas que je n’en ai jamais vu de la pareille avant, mais cette fois-ci, je 
l’ai remarquée pour mieux la décrire. L’important c’est qu’elle n’a pas rendu la marche 
périlleuse. 
  
 Un peu plus tard, le mercredi étant ma journée à Sturgeon, une neige mouillée tombait; 
la secrétaire de Sturgeon m’a averti que le verglas tombait là. Que faire : rester à la maison ou 
tenter la route ? Je me suis lancé. En diminuant la vitesse, le voyage n’avait rien de dangereux 
et la route s’est dégagée de gadoue peu avant mon arrivée à Sturgeon. J’étais content de n’être 
pas resté à la maison. En fin de compte, la prudence m’a bien servi. Le retour s’est fait sans 
heurt. 
  
 Dans la vie, toutes sortes de tentations, de dangers se présentent à nous. Pour ne pas 
tomber dans le piège, pour ne pas déraper, la prudence est de mise. La confirmation qui 
approche me rappelle que les dons de l’Esprit sont des outils pour développer la prudence : 
sagesse, force, intelligence, conseil. Pourquoi ne pas nous fier à eux ? Ils peuvent nous aider 
pour sécuriser notre chemin. Invoquons l’Esprit avec insistance : il nous comble de ses dons et 
ces dons nous aident en matière de prudence. 
  
 Prions pour les confirmands. 

 
 
 
Bonne semaine ! 
 

 
 


