
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 

 

3e dimanche temps ordinaire B 
 

le 24 janvier 2021 

 

5e dimanche temps ordinaire B 
 

le 7 février 2021 

 

 
MESSES du 23 janvier au 7 février 2021 

SAMEDI 
15 h 

23 janvier 2021   
Hermès Larocque  sa succession 
François St-Onge  son épouse Émilienne 
Jeannette et Michael Landers  la famille 

DIMANCHE 
11 h 

24 janvier 2021                                                       3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Hubert Champagne  Marie Kozlowski 
Pierre Sylvestre  Chevaliers de Colomb # 8163 
Victor Truchon  Carole et Donald Laperrière 
René Coursol  Yvonne et Roger Guillemette 

                                    

MARDI 
16 h 

26 janvier 2021 

Les Vocations  
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
St Pérégrin pour faveur obtenue  Suzanne et J.C. 
 

MERCREDI 
9 h  

27 janvier 2021 
St Frère André - faveur demandée  Rhéal 
 

JEUDI 
9 h  

28 janvier 2021 

Aux intentions de Père Gérald   M. Ouellette 
 
 

VENDREDI 
9 h  

29 janvier 2021 
Aurel Trudel  sa succession 

                                                                                                   
SAMEDI 
15 h 
 
 

30 janvier 2021 
Hubert Champagne  Joanne et Carl Grenier 
Urbain Duchesne  Noëlla et Daniel Duchesne 
Jean-Claude Sévigny  Chevaliers de Colomb # 8163 
 

DIMANCHE 
11 h 

31 janvier 2021                                                       4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Pierre Sylvestre  sa succession 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
René Coursol  la famille William Coursol 
Parents défunts Boulanger-Duchesne  Thérèse Boulanger 
 

 

MARDI 
16 h 

 

2 février 2021 

Les Vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 
Solange Shank  sa succession 
 
 

MERCREDI 
9 h  

3 février 2021 
Simone Truchon  sa succession 

 

JEUDI 
9 h  

4 février 2021 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

 

VENDREDI 
9 h  

 

5 février 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 



 

 
 
 
Messe du Carnaval le dimanche 31 janvier 2021 à 11 h en direct 
sur les pages Facebook et YouTube de la paroisse présidée par le 
Père Gérald. 
Mettez une photo de vous-même portant une ceinture fléchée ou 
vos habits de carnaval dans la section des commentaires de 
Facebook. 
Rendez vous sur le site https://les compagnons.org afin de 
connaître tout l'horaire du Carnaval et les nouvelles du Club. 
 
 
 
 

 

 

SAMEDI 
15 h 

6 février 2021 
Charles Foisy  Noëlla et Rhéo Shank 
Rachelle Clément  Suzanne et Raymond Paquette 
Luc Mathieu  Chevaliers de Colomb #8163 
Hubert Champagne  Rhéal Arcand 
 
 

DIMANCHE 
11 h 

7 février  2021                                                       5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Férriol Cloutier   Chevaliers de Colomb #8163   
Henri Carrier  sa famille 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Victor Truchon  son épouse Priscille                                      

                                                                                                       =décédé  = vivant                                

CONTRIBUTIONS : 10 janvier 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (14) 
AUTOCHTONE (5) 
JOUR DE L’AN (8) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (7)  
DON PREMIÈRES ENV.(10) 
ARTICLES RELIGIEUX 

            
CONTRIBUTIONS : 17 janvier  2021 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (24) 
PRIONS  
ARTICLES RELIGIEUX 
DONS CAMPAGNE RÉNO (6)  
JOUR DE l’AN (6) 
DON PREMIÈRES ENV.(8) 
AUTOCHTONE (3) 
CARÊME DE PARTAGE (1) 

                                       
         505,00 $ 

75,00 $ 
 130,00 $ 
215,00 $ 
115,00 $ 

5,00 $ 
 
 

1 235,00 $ 
21,00 $ 
58,00 $ 

1 415,00 $ 
100,00 $ 

90,00 $ 
150,00 $ 

40,00 $ 

 



 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE 
 
 

Transformation 
 J’ai toujours aimé le navet; je me souviens qu’enfant, quand ma mère en faisait cuire, j’en 

prenais à la sauvette pour le manger cru. Nous étions neufs (9) à la table, et généralement, un 

navet servait tout le monde. Moi qui vis seul, je n’en achète pas souvent parce qu’il va en avoir 

pour bien plus qu’un repas. Et si tu tardes à le manger une fois coupé, il noircit assez vite, ce qui 

ne le rend pas appétissant. 

 Dernièrement, j’en avais « une bosse », comme on dit, et j’en ai acheté un, le plus petit que 

j’ai pu trouver. Même là, après avoir fait cuire une moitié, j’en avais pour trois repas. Ce qui me 

surprend toujours quand on le fait cuire, c’est que son goût se transforme : il prend un goût sucré, 

ce qui le rend encore plus agréable. La chaleur transforme son goût. 

 Dieu veut nous transformer à sa chaleur, à la chaleur de son amour, à la chaleur de sa 

patience, à la chaleur de sa bonté, à la chaleur de sa miséricorde. Sa chaleur nous rend plus sucrés, 

dans le sens de plus aimant à notre tour, plus patient à notre tour, « plus bon »* à notre tour, plus 

miséricordieux à notre tour. Il nous transforme afin que nous soyons à son image et à sa 

ressemblance. 

 

*Je sais qu’il vaudrait mieux dire « meilleur ». Toutefois, j’ai opté pour le mot « plus » pour 

maintenir le rythme et l’harmonie avec les autres. Vous me l’excuserez bien. 

 

 

Bonne semaine!      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin la lune 
  
 J’ai mentionné la semaine dernière que j’aurais aimé voir ce qui s’est joué dans le ciel la nuit depuis 
la mi-décembre; après tout, quatre phénomènes se sont produits. Et chaque fois, les nuages ont gardé ça 
pour eux-mêmes. Mercredi matin, les nuages se sont contrits : ils ont laissé la lune décroissante faire une 
brève apparition vers 5 h 45. Une bien piètre consolation.  
  
 Mais, autre chose a fait mon bonheur. Je marchais le long de la rue Seymour, du côté nord de la 
route 17 quand j’ai vu un chevreuil, puis un deuxième et enfin un troisième. C’est un mouvement qui a 
premièrement attiré mon attention et j’ai fixé mon regard sur le premier; les deux autres sont apparus peu 
après. Au moins, il n’y avait pas de nuages au sol pour les cacher! 
  
 Bien que Dieu est toujours là à veiller sur nous, bien des événements peuvent nous le cacher de vue 
de sorte que nous le croyons absent. Ou encore, distraits, accaparés par tout ce qui se déroule autour de 
nous, nous ne pensons plus à lui, il est mis de côté. C’est certain qu’on peut avancer dans la vie les yeux et 
le cœur fermés; alors, à coup sûr, nous ne le trouverons pas. Même là, Dieu cherche à se dévoiler. Il ne 
suffit qu’à s’ouvrir et il se laisse trouver (Isaïe 55:6.). 
 
 
Bonne semaine!   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  


