
 
 

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

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

 
Dimanche de la Miséricorde Divine 

le 24 avril 2022 
 
 

« Moi, je suis le Premier et le Dernier, 
le Vivant. » 

 

  
 

 
MESSES du  23 avril au 1er mai 2022 
 

SAMEDI  
15 h 

23 avril 2022 
IN MEMORIAM 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Rachel et Jean-Paul  Jeannine et George 

Mary Trounsell  Carol et Robert 
Raymond Paquette  son épouse Suzanne 
Alain Marcoux  la famille 

 

DIMANCHE 

11 h 

24 avril 2022                                                                                   2e DIMANCHE DE PÂQUES  

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
IN MEMORIAM 
Adrien Champoux  Suzanne et Eugène Leclair 
Jacques Gélineau  la famille de Réjeanne et Gérard Martineau  

Malcom McLean  Carole et Donald Laperrière 
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 
Raymond Paquette  Alice et Gaston Durocher 
Bouabré M’Guussan  la famille 

 

MARDI 
9 h 

26 avril 2022                                             Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario 
VOCATION 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

MERCREDI 
16 h 30 

27 avril 2022                                             Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario 
Raymond Paquette  Jeannine Mason 
Florence Perron  sa fille Jeannine 
Kim Thomas  Élise 

 

JEUDI 

16 h 

28 avril 2022                                             Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario 

La famille Leo Charron  Colette Désilets 
Claude Marcotte  Colette et Claude Roy 
Ste Philomène pour faveur obtenue  Jean-Marie  

 

VENDREDI 

9 h 

29 avril 2022 

Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Ghislaine Mayer  Élise 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
SAMEDI  

15 h 

 
 
30 avril 2022  

Henriette Icoutchika et Barthelemy Anihouvi  Ben et Véronique 
Raymond Paquette  Noëlla Varabioff 
Anna Fiorino  Claire Mousseau 

Alain Marcoux  la famille 
Parents défunts St-Amour – Perron  leur succession 
Yvonne Rivet  Rhéa 

 

DIMANCHE 

11 h 

1er mai 2022                                                                                    3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Stéphane Roy  André Marcotte 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

Malcolm McLean  Carole et Donald Laperrière  
Florence Perron  ses enfants 
Améline Savoie  Nicole et Wayne Ayotte                                         = décédé      = vivant                                                                                                                  

 

 
 

FÉLICITATIONS à notre Kole, Myles, Victor Amyotte, qui recevra le sacrement du baptême 
le 24 avril 2022, enfant de Kyle et Robynn AMYOTTE. 
 

 

24 avril 2022                                                                              2e dimanche de Pâques C 

LE JOUR DU SEIGNEUR 

 
La fête de Pâques, solennellement célébrée la semaine dernière, se prolonge en ce dimanche.  
Avec le Christ, nous sommes invités à mourir au mal et au péché, et à ressusciter avec lui pour la 
transformation du monde.                                      Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

« La paix habite dans les cœurs de toutes les personnes qui partagent ma vie, à tous les 
niveaux.  Ce que je perçois parfois comme une attaque est en fait un appel à l’amour.  Je 
ne m’y trompe pas, je donne ce qui est demandé! » 

 
 

CONTRIBUTIONS : 17 avril 2022 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (35) 
OFFRANDE MONNAIES 
CARÊME DE PARTAGE 
ÉGLISE EN TERRE SAINTE 

JOUR DE PÂQUES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6) 
PRIONS 
LAMPIONS 

FLEURS 

 

630,00 $ 
270,00 $ 
30,00 $ 

527,00 $ 

945,00 $ 
530,00 $ 
39,00 $ 
66,00 $ 

90,00 $ 
 



 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D'AVRIL :  

Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel 
de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les 
pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les 
communautés locales 
 
 

CHAPELET 
 

Qui nous roulera la pierre ? 
 

C'est la question que se posaient les femmes en route vers le tombeau de Jésus au matin 
de Pâques. 
 

La même démarche nous est proposée encore aujourd’hui, et elle atteint chaque 
personne lorsqu'elle accepte de laisser déplacer la pierre qui ferme leur cœur et empêche 
l'amour de se manifester autour d’elle... Avec Marie, prions pour tous les peuples qui, sur 
la surface du globe, sont actuellement privés de la paix, et demandons-la pour eux 
pendant le chapelet, chaque mardi avant la messe, à 15 h 15. 

 
 
RENCONTRE DE PRÉPARATION POUR LA PREMIÈRE COMMUNION 

Parents et enfants sont invités à une première rencontre de préparation pour la 
première communion le lundi 25 avril à 18 h 30 à l’église. 
 
 

 
LA MISÉRICORDE DIVINE 
 
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean Paul II 
qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le 
Christ lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 
qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques". 
 
UNE INVITATION VOUS EST LANCÉE ! 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles afin d’aider ceux et celles déjà en place pour aider 
notre paroisse à s’épanouir !  Les services suivants pourraient avoir besoin de votre aide : 

-  Ministres de la Parole – Lecteurs et lectrices qui proclament la Parole du Christ aux 

messes de semaine, dominicales et liturgies spéciales. 

-   Auxiliaires de la communion – Ces personnes prêtent assistance au prêtre à la 

distribution de la Communion aux messes dominicales, à l’hôpital, dans les foyers pour 

aînées/aînés. 

-  Service à l’hôtel – Des adultes et jeunes qui participent aux messes dominicales en 

servant la messe.  On encourage tous ceux et celles qui ont fait leur Première Communion 

et leur Confirmation à devenir servants de messe. 

Aussi, si vous pensez à d’autres manières dont vous seriez intéressé(e)s à aider notre paroisse, 
vous êtes tous et toutes bienvenu(e)s !   
 



 
 

Un gros MERCI 
 

À tous, un mot de remerciement pour les beaux vœux et les belles cartes de Pâques. 
 

 
 
 
 

 

 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  

   
 

 
Livraison 
  
         Fin janvier, j’ai commandé une nouvelle cuisinière et un nouveau réfrigérateur. Le fourneau 
ne chauffait pas plus que 3500 F; un fourneau qui ne chauffe pas à plein rendement, ça limite de 
beaucoup les élans culinaires! Le frigo, lui, l’été, formait beaucoup de condensation autour de la 
porte. Ça me disait que le sceau d’étanchéité était défectueux et je ne trouvais personne qui 
garantissait le remplacement de la bande de caoutchouc. 
  
       Au moment de commander, on m’a dit que le frigo serait livré dans trois semaines; la 
cuisinière, elle, se ferait attendre quelques mois. La date de livraison du frigo approchant, on 
m’avise qu’il ne serait pas avant au moins quelques mois; par contre, la cuisinière était rendue. 
J’ai pensé attendre qu’on livre les deux en même temps; entre temps, je prévoyais changer le 
recouvrement du plancher de la cuisine; l’effondrement d’un plafond a mis fin à cette idée. Tout 
ça pour dire que mardi, les deux électroménagers ont enfin été livrés avec du retard pour un et 
de l’avance pour l’autre. 
  
       La guerre en Ukraine nous laisse à penser pourquoi Dieu tarde-t-il à livrer la paix? Les 
atrocités n’arrêtent pas. L’Ukraine ne peut pas être une menace à la Russie qui est beaucoup 
plus grande, puissante et populeuse. Dieu a-t-il oublié son peuple ? Israël s’est souvent posé la 
même question. Dieu livre la paix continuellement. Reste à tout le monde à la recevoir! 
 
 
Bonne semaine !  


