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                                           LE 22 JANVIER 2023 
           3e DIMANCHE DE TEMPS ORDINAIRE A                            

         
« Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et 

pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations! » 
Matthieu 4,15 

   
  
 

   
  MESSES du 24 au 29 janvier 2023 
 
MARDI 

15 h 15 

16 h 

24 janvier 2023 

CHAPELET 
 
VOCATIONS 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Simon Thomas   maman Élise 

JEUDI 

9 h 

26 janvier 2023 

Solange Shank † sa succession  

VENDREDI 

9 h 

11 h 30 

27 janvier 2023 

Gaëtane Trudel † sa succession 
 

PLACE RICHELIEU  

SAMEDI 

15 h 

28 janvier 2023 

Délima et Harry Barbe † Rhéa 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 

DIMANCHE 

11 h 

 

 

 

 

29 janvier 2023                                             4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et paroissiens  Gérald 
Armande Higgins † Gisèle Champagne 
Céline Mayer  sa sœur Élise 
Simon Thomas et famille  Céline 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon † 
Élise Thomas  Céline 
Mario Kerney † Hélène et famille 

                                                                                  † = décédé      = vivant 

 



 
 
 

 
 
PREMIER PARDON 
 
Le lundi 30 janvier 2023, à 18 h 30, aura lieu la rencontre au sacrement du premier pardon. 
Nous comptons sur votre présence.  
Enregistrez votre enfant sur notre site web www.paroissestvincentnorthbay.ca  
 
 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS JANVIER 2023 
 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

 
 
 
CHAPELET 

 
La Vierge Marie exprime son “Fiat” et dans son Sein, Dieu s’incarne dans un corps 
humain... Le véritable miracle de Noël. « La flamme de l’espérance est confiée à 
chacun de nous. » Jésus nous invite sans cesse à lui ouvrir notre cœur pour qu’il 
vienne vivre en nous. Préparons et hâtons l’avènement et le triomphe ultime du 
Royaume de Dieu, celui du règne de la Divine Volonté. Priez avec nous le chapelet 
médité chaque mardi de ce mois avant la messe de 16 h. 

 

 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTIONS : le 15 janvier 2023 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (56 env.) 

CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5 env.) 

PRIONS 

LAMPIONS 

AUTOCHTONE (15 env.) 

JOUR DE L’AN (3 env.) 

PREMIÈRES ENVELOPPES (6 env.) 

 

 

 1 626,00 $ 

340,00 $ 

110,00 $ 

44,00 $ 

345,00 $ 

130,00 $ 

70,00 $ 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2023 : 
 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier 2023, donc, déjà à mi-
chemin. Cette année, le thème est : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 
1,17).  Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous 
cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les 
péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. 
Nous appartenons tous au Christ.  
 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Nous (Samantha et David Briggs) sommes les coordinateurs de North Bay 
pour le cours de préparation au mariage et nous voulions vous informer que 
le prochain cours de 2 jours aura lieu les vendredi 10 février 2023 de 18 h 30 
à 21 h 30 et samedi 11 février 2023 de 9 h 30 à 17 h. Le cours aura lieu à la 

paroisse Holy Name of Jesus, à North Bay. 
Si vous connaissez des couples dans votre paroisse fiancés ou en mariage exigeant, 
n'hésitez pas à leur donner cette information. S'ils ont des questions ou souhaitent 
s'inscrire, ils peuvent contacter Samantha au 705-471-3284.  

Merci et que Dieu vous bénisse !  

David et Samantha Briggs  
 
 
GRAND MERCI! 
 
La paroisse tient à remercier les Chevaliers de Colomb # 8163.  Le samedi 14 janvier, plusieurs 
Chevaliers se sont mis ensemble pour faire un gros ménage dans la cuisine de la salle paroissiale. 
 
  



 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
 

Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent 
à venir déjeuner à la salle paroissiale dès 9 h le dimanche 5 
février, 2023.  Venez déguster avec nous et célébrer 
l’ouverture du 60e Carnaval… 
 

Nous allons avoir des crêpes, des œufs, saucisse, beacon, omelettes bar, fèves au 
lard, rôti, plateau de fromage, plateau de fruits, petits desserts, jus et café et du vrai 
sirop d'érable! 
Les prix sont :    5 ans et moins gratuit 
                          6 à 12 ans 10 $ 
                        13 ans et plus 12 $ 
Ceux qui auront un macaron recevront 2 $ de rabais.  Donc, 8 $ et 10 $ respectivement. 
Les macarons sont en vente au secrétariat au prix de 2 $. 
 
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     
 
“Un jour, ce sera mon tour !” 
 
 
 Depuis le début de l’année, il y a eu des décès qui m’ont profondément touché, à partir d’une 
petite fille d’un mois et deux jours pour qui j’ai présidé aux funérailles. Il y a de ces décès qui n’étaient 
pas de la région, des gens que j’ai connus ou rencontrés ou desquels on m’a simplement parlé. J’ai 
même eu un motton dans la gorge durant des funérailles au courant de la semaine. Il y a des gens 
auprès desquels j’ai été appelé à l’hôpital aussi qui m’ont ému. 
 Je réfléchis à ça, car d’habitude, je suis « en contrôle » de mes émotions dans ces situations et 
tout en étant investi, je demeure détaché. Il faut, autrement, je serais toujours en train de pleurer ; j’ai 
facilement la larme à l’œil, « braillard », diraient certains. L’âge en est-il un facteur ? Me reviennent à 
l’esprit les confidences d’une religieuse qui me partageait comment vieillir la touchait, elle ; j’étais jeune 
prêtre dans le temps et je ne m’imaginais pas encore « qu’un jour, ce serait mon tout. » Mon tour est 
arrivé : la force diminue, ce qui est normal. Enfin, j’ai été ébranlé par les décès de cette année, tant ceux 
des paroisses que je dessers que d’autres. 
 Sans être morbide ou obsédé, je considère ma propre mort. Elle ne me fait pas peur et j’ai ma 
grand-mère Lajeunesse à remercier pour ça. La retraite n’est pas à la porte, mais elle s’annonce ; on 
nous avertit de la préparer. Trouver un logis une fois à la retraite me trotte dans la tête. Je ne peux que 
m’en remettre à la bonté de Dieu. Il m’accompagne. « Un jour, ce sera mon tour » ? C’est toujours à mon 
tour de lui faire confiance. 
 
Bonne semaine ! 
   


