
 
 

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

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

 

30e dimanche du temps ordinaire 
le 24 octobre 2021 

 

     32e dimanche du temps ordinaire 
    le 7 novembre 2021 

 
 

 

 

 
MESSES du 23 octobre au 7 novembre 2021 
 

SAMEDI 
15 h 

23 octobre 2021 

Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

Ovide Bélecque   son épouse Marie Rose 
Yvette Théberge  sa succession 
 
Félicitations à trois de nos jeunes qui font leur première communion aujourd’hui. 

 

DIMANCHE 
11 h 

24 octobre 2021                                                 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Hector Landry   Carole et Raimond 
En l'honneur de St Jude  une paroissienne 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Stephan Roy  Jeannine Mason 

 

Bienvenue à  notre nouveau paroissien Thomas Jean Joseph Rochon  enfant de Jean 
et de Natalie Rochon qui va recevoir  le sacrement du baptême après la messe. 

 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

26 octobre 2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
Solange Shank  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

JEUDI  
9 h  

28 octobre 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 

Jour d’anniversaire Sœur Deneige Giroux  Rachel et Yvain Giroux 
 

VENDREDI  
9 h 

29 octobre 2021 
Yvette Théberge  sa succession 

 

SAMEDI  
15 h 

30 octobre 2021 
Lynne Lavigne  Suzanne et Marc Séguin 
Rosaire Boulanger  Chevaliers de Colomb # 8163 
Yvette Théberge  sa succession 
Hector Landry  Carol et Colette 
 

 



 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois novembre :  

Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les 
personnes qui souffrent de dépression ou d'épuisement  trouvent un soutien 
et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
 

 
 

CHAPELET 

En ce mois de novembre, l'Église nous invite à nous tourner vers les âmes du 
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui attendent 
leur délivrance, répandant sur eux une rosée bénéfique et rafraîchissante. 
Offrons-leur la messe et le chapelet médité. Joignez-vous à nous chaque mardi 
dès 15 h 15. 
 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

31 octobre 2021                                                31 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Gérard Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Noëlla  Soucy  son époux Jean-Guy 
Denis Lalonde  son épouse Carmène et famille 
Les Évêques  une paroissienne 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

2 novembre 2021 
CHAPELET 
 

Les vocations  
 

Simone Truchon  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Thomas Shank   Michelle et Marcel Shank 

 

JEUDI  
9 h 

4 novembre  2021 
Hector Landry   Colette Désilets 
Laurence Cantin    Filles d’Isabelle 
Jack Perreault   Monique Fortier 
 

VENDREDI  
9 h  

5 novembre  2021 
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

Intention personnelle Gisèle Champagne  Ghislaine 
 

SAMEDI  
15 h 

6 novembre  2021 
Eddy St-Jacques  son épouse Vivianne et famille 
Parents défunts Lagacé-Danis  Réjeanne Lagacé 
Yvette Théberge  sa succession 

Jour d’anniversaire Suzanne Paquette  Une amie Élise  

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

7 novembre  2021                                             32 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesques et Félix Truchon 
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Parents défunts Paradis - Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Urbain et Jeanne d’Arc Duchesne  Noëlla et Daniel 
 
Bienvenue à  nos nouveaux petits paroissiens Evelyn Ethier  enfant de Kevin  et de 
Dominique Ethier et Eleanor Roscoe  enfant de Scott et de Diane Roscoe, qui vont  
recevoir  le sacrement du baptême après la messe. 

                                                                                                        = décédé      = vivant 
 



 

CONFIRMATION 

Le temps de confirmation approche à grands pas. Ceux et celles qui 
sont intéressé(e)s à se faire confirmer s'il vous plaît remplir le 
formulaire sur notre site Web www.paroissestvincentnorthbay.ca et le 
retourner dès que possible au secrétariat de la paroisse 
parstv@cogeco.net .   

Nous invitons tous les élèves de 7e et 8e année ou toute personne qui a raté sa chance d'être 
confirmé à cause de la Covid-19. 

La confirmation à St-Vincent-de-Paul est prévue pour le 29 novembre 2021. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

 

 

 

PRÉ-AUTORISÉES: 15 septembre 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (52) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (35) 
BESOINS DE L’ÉGLISE  
 

CONTRIBUTIONS : le 10 octobre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (56 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6 env.) 
  MONNAIE 
  BESOINS DE L’ÉGLISE  
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS  
 

CONTRIBUTIONS : le 17 octobre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (47 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (3 env.) 
  MONNAIE 
   BESOINS DE L’ÉGLISE  
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 

 
                 

         3 002,31 $ 
            384,50 $ 
         1 894,67 $ 

 

                           
1 427,00 $ 

             340,00 $ 
             70,00 $ 

372,00 $ 
35,00 $ 

             27,00 $ 
77,00 $ 

 

 
        2 832,00 $ 

180,00 $ 
52,00 $ 
10,00 $ 
10,00 $ 
10,00 $ 

112,00 $ 
 

 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/
mailto:parstv@cogeco.net


 

LA TOUSSAINT 

 

 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous 
les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la 
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ. 
 
 
 
 

 
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE    
 
Voir et entendre Dieu 
 
 Il y a une semaine samedi, il pleuvait à North Bay quand je suis parti pour me rendre à 
la messe de Sturgeon Falls. Ce n’était pas de la pluie battante, mais une bonne pluie; elle a 
cessé environ 20 minutes après mon départ. Quelques minutes plus tard, le ciel s’est éclairci 
dans l’ouest. Peu à peu, les nuages se sont dégagés en bonne partie et je voyais du ciel bleu 
et des nuages blancs et bleutés de toute beauté; je m’imaginais de la musique céleste. 
Comme ça peut être beau, des nuages. 
 Dimanche matin, j’ai marché le long de la 17. Passant par le barrage hydro-électrique, 
je ne la voyais pas, mais j’entendais l’eau cascader par-dessus une des vannes puis sur les 
rochers au pied du barrage. En regardant couler l’eau de la rivière, je voyais de l’écume à la 
surface, témoin de l’eau tombant en cascade. Un peu plus loin, j’ai entendu jaser l’eau qui 
coulait dans un fossé, un peu comme un ruisseau, même s’il faisait trop noir pour le voir. 
 J’ai compris que l’ouïe aide à voir ce que les yeux ne voient pas, les yeux aident à 
entendre ce que les oreilles n’entendent pas. Il suffit de porter attention. 
 N’en est-il pas de même pour entendre et voir Dieu? Tous les sens peuvent servir à le 
voir et à l’entendre, le voir non pas juste par les yeux, l’entendre non pas seulement par les 
oreilles, mais se sentir dans sa présence grâce à tout ce qui nous entoure. 
 
Bonne semaine ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Passage à l’heure d’hiver le dimanche 7 novembre 2021 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint

