Paroisse St-Vincent-de-Paul
1265, rue Wyld North Bay, Ontario P1B 2A9
Téléphone : 705-472-2850
Fax : 705-472-2853
Courriel : parstv@cogeco.net

LA MESSE CONTINUE EN DIRECT TOUS LES DIMANCHES À 11 h
Le Christ Roi de l’Univers- A

1er dimanche de l’Avent - B

le 22 novembre 2020

le 29 novembre 2020

MESSES du 21 novembre au 6 décembre 2020
SAMEDI
15 h

21 novembre 2020

DIMANCHE
11 h

22 novembre 2020

MARDI
15 h 30
16 h

24 novembre 2020

Hubert Champagne  Pauline et Julien Larocque
Parents défunts Paquette  Suzanne et Raymond Paquette
Sœur Juliette Plante  Hélène, une amie

Le Christ Roi de l’Univers – A

Pour les paroissiennes et les paroissiens
Gérald
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne
Mgr Norman Clément  Carole et Donald Laperrière
Roland Dufresne  Gilles et Suzanne Larocque
Chapelet médité
Les Vocations
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession
Hubert Champagne  Suzanne et Raymond Paquette
Yvette Théberge  sa fille Jasmine

MERCREDI
16 h

25 novembre 2020

JEUDI
9 h 30

26 novembre 2020

VENDREDI
9 h 30

27 novembre 2020

SAMEDI
15 h

28 novembre 2020

DIMANCHE
11 h

29 novembre 2020

MARDI
15 h 30
16 h

1er décembre 2020
Chapelet médité

Claude Amyot  son épouse Hélène et famille
Natalie D’Août  Rhéa et Raymond Boulanger
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy et la famille
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy
Charles Foisy  Nola Tremblay
Pauline Désilets  Colette Désilets
Férriol (Phil) Cloutier  Lorraine et Armand Claveau
Parents défunts Venne-Morin  Georgie
Parents défunts Placide-Moreau  la famille
Ronald Leblond  Carol et Colette
Hermès Larocque  sa succession
Gaëtane Trudel  sa succession
Rachel Clément  Gisèle Champagne

1er dimanche de l’Avent - B

Pour les paroissiennes et les paroissiens
Gérald
Lionel Pigeau  son épouse Anna et les enfants
Parents défunts Chayer-Lamarche  Georgette et Jean-Paul
Hubert Champagne  son épouse Gisèle
Léda Blais  Michelle et Marcel Shank

Les Vocations
Hermès Larocque  sa succession
Gaëtane Trudel  sa succession
Hubert Champagne  Groupe du Rosaire
Gérald Mayer - ses soeurs

MERCREDI
9 h 30

2 décembre 2020

JEUDI
9 h 30

3 décembre 2020

VENDREDI
9 h 30

4 décembre 2020

SAMEDI
15 h

5 décembre 2020

DIMANCHE
11 h

6 décembre 2020

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy
Jacques Brisson  Gysèle et Hector Landry
Irène Leaper  Nicole et Wayne Ayotte
Aurel Trudel  sa succession
Rachel Clément  Jeannine et George Mason

Pas de messe
Mary Trounsel  Carol et Colette
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne
Maurice Séguin  son épouse Ghislaine

2e dimanche de l’Avent – B

Pour les paroissiennes et les paroissiens
Gérald
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Hubert Champagne  Noëlla Varabioff
Roland (Bucko) Dufresne  Suzanne et Guy Pagé
René DeBernardi  son épouse Denise
 = décédé

CONTRIBUTIONS : 8 novembre 2020
SOUTIEN DE LA PAROISSE (58)
MONNAIE
DONS CAMPAGNE RÉNO (10)
LAMPIONS
PRIONS
DON JOUR DE NOËL
CONTRIBUTIONS :15 novembre 2020
SOUTIEN DE LA PAROISSE (67)
MONNAIE
DONS CAMPAGNE RÉNO (6)
ARTICLES RELIGIEUX
DONS À LA PAROISSE

= vivant

1 727,00 $
75,00 $
2 915,00 $
54,00 $
15,00 $
50,00 $
2 442,00 $
82,00 $
480,00 $
57,00 $
6 283,05 $

PENSÉE DE LA SEMAIME
Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt…!

Pour une vie de prière
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus‐Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et
par une vie de prière.

L'IMMACULÉE CONCEPTION
Dès le début de l’Avent, l’Immaculée Conception de Marie souligne la
parfaite pureté de l’humble mère de Jésus. Le quatrième dimanche de
l’Avent nous fera pénétrer davantage dans le mystère du salut, en
rappelant que la Vierge de Nazareth y apporta la collaboration de
l’humanité.
Le même jour le 8 décembre est la messe de Pro-Vie qui sera célébrée à la
Pro-Cathedral à 12 h 5.

EN DIRECT
Vous pourrez visionner EN DIRECT l’installation de notre nouvel évêque Mgr Thomas Dowd le
17 décembre 2020 à 14 h :
1. Live Salt + Light Television (Télévision Sel + Lumière)
2. Le site web : Salt + Light (Sel +Lumière)
3. Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s, venez à l’église
St-Vincent-de-Paul et on pourra visionner sur notre grand écran.

NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2021
Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2021 sont disponibles. La
secrétaire sera à l’arrière de l’église pour vous les remettre pour ne pas avoir
de contamination. Ne tardez pas à les prendre ! Merci d’utiliser ces
nouvelles enveloppes seulement dans la nouvelle année.

FLEURS DE NOËL
Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël "In mémoriam" d’un
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une
enveloppe, le nom de la personne décédée, et déposez votre don avec votre
offrande dans la boîte. Les noms des défunts seront publiés sur un tableau au
pied de la crèche durant le temps de Noël.

MISE EN GARDE
C'est le temps de l’année où nous recevons des messages frauduleux
indiquant des sommes à payer ou à recevoir.
Ne répondez pas! Ces fraudeurs se présentent comme étant d'une
Agence du Revenu du Canada (ARC) ou même avec le nom d'un ami.
Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas sur le lien. Soyez vigilant!

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!

NORTH BAY A DU TALENT – LES COMPAGNONS DES FRANCS LOISIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DÎNER DE NOËL

Dîner de Noël GRATUIT
Cette année, ayant à s’adapter aux restrictions du COVID, le repas de Noël sera servi
au Memorial Gardens (gate 2) le vendredi 25 décembre de 10 h 30 à 14 h 30. Nous
ne pouvons accueillir que 50 invités à la fois mais par contre, un service à emporter
sera offert pendant toute cette période à la porte 3 (gate 3). 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
La Grande Ourse
Vous savez que j’aime marcher tôt tous les matins. Depuis quelque temps déjà, il fait
noir quand je marche. C’est un moment propice pour observer le ciel. J’aimerais mieux
connaître les astres du firmament. Je serais bien en peine pour vous montrer les différentes
constellations. Je sais aisément identifier la lune et à part ça, pas grand-chose.
Je sais toutefois, identifier la Grande Ourse. Je me disais qu’il faudrait bien la repérer
un jour. Je ne l’avais pas fait depuis des années. Quand je suis arrivé, il faisait noir le matin,
mais je n’y ai pas pensé, tellement j’étais concentré à m’orienter dans ma nouvelle ville.
Dernièrement, j’ai voulu la revoir. Deux conditions s’imposent : (1) il faut y penser en marchant
et (2) le ciel doit être dégagé. Lundi, les deux conditions étaient réunies et j’ai trouvé. J’ai
ressenti une joie.
Même s’il faisait des années depuis que j’avais vu la Grande Ourse, que j’eusse pensé
à elle, ce n’est pas dire qu’elle n’était pas là dans le ciel. Le même est vrai de Dieu. Quelles
conditions faut-il donc réunir pour le rencontrer? La première, à mon avis, est le désir de le
voir. Dès que cette condition est en place, le tour est presque joué. Faire le silence intérieur,
s’ouvrir le cœur, lire l’Écriture et de bons auteurs spirituels voilà d’autres conditions qui
favorisent cette rencontre. Et sûrement, nous découvrons qu’il est là à nos côtés depuis
toujours.
Bonne semaine!

