
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 
 

Le 24 mai 2020 
 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu 

vas rétablir le royaume pour Israël? » 

S S Le 31 mai 2020 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

 
« À chacun est donnée la manifestation de 

l’Esprit en vue du bien. » 

 
MESSES DES SEMAINES DU 23 MAI au 7 JUIN 2020 
 

SAMEDI 
 

23 mai 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
André Houle  Chevaliers de Colomb  
Marie-Claire Perron  Géralda Hinschberger  

 

DIMANCHE 
10 h 

24 mai 2020                                                                Ascension du Seigneur - A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 
En l'honneur de la Ste Vierge pour une faveur obtenue  une paroissienne 
Jean Ayotte  son épouse Georgette 
 

MARDI 26  mai 2020 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

MERCREDI 
 

27 mai 2020  
Aurel Trudel  sa succession 

 

JEUDI 
 

28 mai 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

VENDREDI 
 

29 mai 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 

SAMEDI 
 

30 mai 2020 
Raymond Coulomb  son épouse Denise et famille 
Faveur obtenue   Pierre Beaulac 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel 
 

DIMANCHE 
10 h 

31 mai 2020                                                   DIMANCHE DE LA PENTECÔTE- A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Micheline Savard  Carole et Donald Laperrière 
Hermès Larocque  sa succession 
Gisèle Norman  Rhéa et Raymond Boulanger 

 

MARDI 
 

2 juin 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 

MERCREDI 
 

3 juin 2020 
Intention libre 

 

JEUDI 
 

4 juin 2020 
Gaëtane Trudel  sa succession  

VENDREDI 
 

5 juin 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI 
 

6 juin 2020 
André Houle  René et Diane Boudreau  
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Hector Lavigne  Roger et Brigitte Goulet  



 
 
INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE  
Intentions de prière pour l’évangélisation – Pour les diacres 
Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des 
pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église. 
 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Je me pardonne mes erreurs et je les oublie.  Je retrouve mon centre et je me fonds dans l’amour infini. 
Je suis aimé(e) en tout temps et en toute circonstance.  Le pardon est l’abandon du passé !» 

 
 
24 mai 2020                                                                                                      Ascension du Seigneur A 

Mission accomplie, mission continuée 

Investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, à la fin de sa mission terrestre, le Christ, élevé par le Père, envoie 
ses Apôtres pour continuer sa mission: lui porter témoignage. C’est la tâche continuelle de l’Église assurée par 
la présence du Ressuscité.                                                                                     Vie liturgique 

 

31 mai 2020                                                                                                 Dimanche de la Pentecôte A 

Vivement un souffle nouveau 
La fête de la Pentecôte, ou fête de l’Esprit, constitue l’accomplissement de la fête de Pâques. Désormais, le 
Christ ressuscité est au milieu de nous, il agit en nous et nous renouvelle sans cesse.          Vie liturgique 

 

 

DIMANCHE 
10 h 
 

7 juin 2020                                                                          LA SAINTE TRINITÉ A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Billy Cahill  Donald et Lorraine D’Août 
Gérald Desrosiers  Carole et Donald Laperrière 
                                                                                          = décédé      =vivant 

CONTRIBUTIONS : 10 mai 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (17)  
FORMATION AUX MINISTÈRES (2)  
DONS CAMPAGNE RÉNO (6) 
PRIONS  
 

CONTRIBUTIONS : 17 mai 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (26) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (7) 

FORMATION AUX MINISTÈRES (3)  
CARÊME DE PARTAGE (2)  

ŒUVRES PASTORALES DU PAPE (10) 

PÂQUES (1) 

LAMPIONS  
 

CONTRIBUTIONS : Pré-autorisés avril 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (34)  
ÉGLISE EN TERRE SAINTE  (14) 
PÂQUES (21) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (36) 
 

 
 

 
 
 

545,00 $ 
15,00 $ 

305,00 $ 
       35,00 $ 

   
 
 

1 485,00 $ 
    580,00 $ 

45,00 $ 
205,00 $ 
165,00 $ 
10,00 $ 
20,00 $ 

 
 
 

  1 992,31 $ 
     209,00 $ 

  476,00 $ 
 2 102,00 $ 

 

 
 

        MERCI ! 



Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 
Malgré la situation extraordinaire que nous vivons, la vie se poursuit quand même, mais 
différemment. 
La messe est offerte tous les dimanches à 10 h; elle est diffusée en direct sur la page 
Facebook de notre paroisse et aussi sur notre chaîne YouTube. Le site web de la paroisse 
( paroissestvincentnorthbay.ca ) offre un lien à la page Facebook ou encore vous pouvez 
accéder la page Facebook de la paroisse à partir du fureteur de votre propre page Facebook. 
Si vous voulez y accéder par YouTube, il ne s’agit que de taper : “YouTube Paroisse St-
Vincent-de-Paul North Bay”.  Vous y êtes invités! 
Un grand MERCI chaleureux de soutenir notre paroisse malgré le fait que nous n’avons pas 
accès à notre église. Impressionnant cette générosité! On vous encourage de bien vouloir 
continuer!  
Soyons courageux! On se verra sous peu! 
 
Le comité paroissial de gestion  
 

 

Report de la collecte annuelle pour les Œuvres pastorales du Pape                  30 avril 2020 

La collecte des Œuvres pastorales du pape est reportée au 4 octobre 2020. 
Étant donné la situation actuelle de la pandémie COVID-19 et la fermeture des 
églises au grand public, le Saint-Siège a décidé de reporter la collecte annuelle 
prescrite pour les Œuvres pastorales du Pape en 2020 de la date traditionnelle du 
sixième dimanche de Pâques (cette année le 17 mai 2020) à la nouvelle date du 4 
octobre 2020, mémoire de Saint François d’Assise. 

Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie, 
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S. 
Secrétaire général CECC 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 

 
Les jonquilles 
 J’avais une idée en tête pour ma réflexion, mais en marchant tôt ce 
mercredi matin, autre chose m’est venu à l’esprit. J’aime les fleurs. Les crocus 
ont fini de fleurir; ce sont les premières fleurs à se montrer le nez, souvent, à travers la neige; 
30 % des variétés fleurissent l’automne; le crocus qui donne le safran en est un exemple. Le 
crocus appartient à la grande famille des iris, fleurs que j’affectionne particulièrement.  
 Dernièrement, nous voyons le pissenlit qui fleurit et aussi des jonquilles un peu partout. 
Leur nom de famille est narcisse. On en trouve bien des variétés. La plus connue est la 
jonquille jaune. C’est une très belle fleur qui exhale un doux parfum et qu’on voit en 
regroupement. Mais attention, narcisse est à l’origine du mot narcissique, qui s’admire 
maladivement au détriment des autres. La mythologie grecque relate l’histoire d’un fort joli 
jeune homme qui tomba amoureux de sa réflexion dans l’eau et qui arrêta de vivre pour 
autant. 
 Dieu est beau, au-delà de ce que nous pouvons nous l’imaginer. Il n’est pas du tout 
tourné sur lui-même, il est don, don d’amour, don de salut. Il nous regarde et ne voit que du 
beau. Comme lui il est don, il nous invite à prendre cette beauté qui est la nôtre, beauté qu’il 
nous a donnée, pour être beau et bon envers les autres. Ouvrons-nous à la beauté et la bonté 
de Dieu pour être beau et bon à notre tour envers les autres. 
 
 
Bonne semaine!  
 


