
 
 

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

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

 
 

    3e dimanche du temps ordinaire 
   le 23 janvier 2022 

 

 

    5e dimanche du temps ordinaire 
le 6 février 2022  

 
 

 
MESSES du 22 janvier au 6 février 2022 
 

SAMEDI  
15h 

22 janvier  2022                                                                       
Hermès Larocque  sa succession 
François St-Onge  son épouse Émilienne 
Gérard Lasure   Émelda et Orval Mathieu 
Repos de l’âme de Fernande Rivard et famille  Jacques Therien 
Gilles Laferrière  son épouse Cécile 

 

DIMANCHE 
11 h 

23 janvier 2022                                                          3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Suzanne Gravelle  Carole et Donald Laperrière 
Stéphane Roy  Francine Roy 
Reg Bénard  Mirelle et Raymond Breault 
Alice St-Pierre et famille  Jacques Therien 
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

25 janvier 2022 
CHAPELET 

Les vocations                                                             
Stéphane Roy  André Marcotte 

Simon Thomas  sa mère Élise 
St Frère André pour faveur obtenue  Rhéal 
 

JEUDI  
9 h  

27 janvier  2022 
Solange Shank  sa succession 

Céline Mayer  sa sœur Élise 

 

VENDREDI  
9 h 

28  janvier  2022 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

SAMEDI  
15 h 

29  janvier 2022                                                          
Gérard Lasure    Jeannette Trotta et famille  
Colombe Buritt  Paulette Gibbon  
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 
Jean et Donald Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 
Pardon et d’action grâce pour 2022  La famille Véronique Bada et Prudent Anihouvi 
Roger Bolduc  son épouse Irène 
 
 
 
 
 



DIMANCHE 
11 h 

30 janvier 2022                                                          4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Hervé Sarrazin  Diane, Marc et Zacharie Dubeau 
Jérôme Tremblay  Carole et Donald Laperrière 
Intention personnelle  Élise 
Stéphane Roy  Lilianne Roy 
Thomas Shank  son épouse Jacqueline 
Mario Kearney  son épouse Hélène et famille 

 

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 

1er février 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Gaëtane Trudel   sa succession 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
 

JEUDI  
9 h 

3 février  2022 
Simone Truchon  sa succession 

Céline Mayer  sa sœur Élise 
 

VENDREDI  
9 h  

4 février 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI  
15h 

5 février  2022                                                                       
Thérèse Mathieu  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Cécile Veilleux-Pépin   Huguette et Charles Pépin 
Claudia et Alexandre Leblond  Carol T. 
Erlein Mary Joanisse   Rhéa et Raymond Boulanger 
Sr Rita Morin  Éléonore et Roland Rochon 
 

DIMANCHE 
11 h 

6 février 2022                                                             5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Joseph et Rita Roy  La famille 
Paul Gareau  Carole et Donald Laperrière 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Colombe Burritt  Chorale Magnificat 
Sœur Fernande Rivard  Yvonne et Sylvio Léveillé 

 = décédé      = vivant                                                                                                                  

 

CONTRIBUTIONS : 9 janvier 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (37env.) 
MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.) 
AUTOCHTONES 
JOUR DE L’AN 
PREMIÈRE ENVELOPPE 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 16 janvier 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (32env.) 
MONAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4env.) 
AUTOCHTONES 
JOUR DE L’AN 
PREMIÈRE ENVELOPPE  
PRIONS 
LAMPIONS 
 

 
1 965,00 $ 

9,00 $ 
390,00 $ 
335,00 $ 
500,00 $ 
175,00 $ 
15,00 $ 
18,00 $ 

 
 

 730,00 $ 
62,00 $ 

185,00 $ 
287,00 $ 

5,00 $ 
35,00 $  

114,00 $ 
31,00 $ 

 

 



 
PARVENU À LA MAISON DU PÈRE 
 
On recommande à vos prières l'âme de M. Jean Soulière, ancien paroissien, décédé le 8 janvier 
2022, au Centre Horizon de Santé-Nord (Sudbury), à l’âge de 100 ans.  
 
 
PRIONS POUR LES VICTIMES DE DISCRIMINATION ET DE PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES 

 
Respecter les croyances et construire des sociétés fraternelles 

L’intention du pape de ce mois de janvier 2022 sur les persécutions religieuses 
interpelle les sociétés du monde - les États. Elle en appelle aussi à la conscience 
de chacun. 
 

 
INSCRIPTION  AU PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION: 

Attention! Le temps d'inscription est arrivé! 
Le premier pardon et la première communion sont offerts aux élèves 
de la 2e et 3e  années qui ne l’on pas fait encore. 
 

Nous demandons  de s’inscrire sur le site de la paroisse 
www.paroissestvincentnorthbay.ca - onglet sacrement 
Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant.  
 

Synode 2021-2023   

Le Pape François invite l’Église universelle à participer à cet événement ecclésial 
important. Dans notre diocèse, nous avons marqué l’ouverture du Synode le 
troisième dimanche de l’Avent. En janvier 2022, vous êtes invités à participer durant 
la phase de consultation, en partageant vos idées sur l’Église. Prions pour le succès 

du Synode et laissons-nous guider par l’Esprit-Saint sur ce cheminement synodal ensemble. 
 
 
CHAPELET 
Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il 
renferme? Le nom de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile et la plus 
puissante de toutes!  
Quiconque « invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». 
En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la nouvelle année, prions le 
chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque mardi du mois à 15 h 15. 
 
 
LA SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE 
 

La Société d’aide à l’enfance est à la recherche de conducteurs bénévoles 
pour conduire des enfants et des parents à divers  
rendez-vous.  Pour en savoir plus, prier de vous renseigner  
au  705-472-0910 ou du site www.parnipcas.org . 
 

 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/
http://www.parnipcas.org/


 
 
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 de l’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! 
 

 

 
 
       
 VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 

La vie 
 Lorsqu’on m’a nommé modérateur des paroisses Sacré-Cœur et Sainte-Thérèse-d’Avila, 
il a été compris qu’il ne me serait pas toujours possible de me rendre. J’y vais les fins de 
semaine et les mercredis, je me rends à Sturgeon. Ce mercredi, je suis resté à North Bay : je 
n’ai pas osé m’aventurer en voiture en raison des conditions météorologiques. De plus, j’aurai 
dû me rendre à Cache Bay pour des funérailles jeudi matin; en quelque sorte, ç’aura compensé. 
  
 Cela dit, il y a 18 mois que les mercredis je m’y rends, ça fait partie de ma semaine. Je 
me sentais, comment dire, un peu en lieu déplacé : quelque chose manquait. J’ai beau vouloir 
être dévoué à la tâche, la prudence fait partie du dévouement. La prudence est de mise, surtout 
que la route 17 entre North Bay et Sturgeon est souvent obstruée de bancs de neige quand il 
rafale et j’ai été témoin d’accidents; je n’en voudrais pas un pour moi-même. Il n’est pas 
nécessaire de courir après la mort, mieux vaut favoriser la vie. 
 
 Le Père a envoyé le Fils précisément pour nous faire profiter de la vie, la vie que nous 
avons ici sur terre, oui, et la vie que seul lui a. Le Fils s’est incarné pour nous dire que le Père 
nous veut pleinement vivants. Nous n’avons pas voulu l’écouter, préférant le mettre à mort. Et la 
mort n’a pas eu le dernier mot : le Père l’a ressuscité pour nous montrer à quel point il tient à la 
vie, vie qu’il veut nous partager. Accueillons le Fils, accueillons la vie, la vie éternelle. 
 
 
Bonne semaine !  

 


