
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 

 
30

e
 dimanche du temps ordinaire A 

 
le 25 octobre 2020 

 

La Toussaint - A 
 

le 1
er

  novembre 2020 

 

 
MESSES du 26 septembre au 11 octobre 2020 

  

                                
                                                                                                                                        
 

SAMEDI 
15 h 

24 octobre 2020 
Rolande et Marcel Beaulieu  leur succession 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Hubert Champagne  Éléonore et Roland Rochon 
Ovide Bélecque    son épouse Marie-Rose et famille 

  
 

DIMANCHE 
11 h 

25 octobre 2020                                                     30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald   
En l'honneur de St Jude pour faveur obtenue  une paroissienne 
Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 
Micheline Savard  Georgette et Jean-Paul Lamarche 

                         

MARDI 
15 h 30 
16 h 
 

27 octobre 2020 
Chapelet médité 

Les Vocations  
Hubert Champagne   Hazel et Rhéal Champagne   
Yvette Théberge   Ghislaine Laferrière-Séguin 
Armand et Noëlla  Rachel et Rhéal Arcand 

            

MERCREDI 
9 h 30 

28 octobre 2020 
Gaëtane Trudel  sa succession 

JEUDI 
9 h 30 

29 octobre 2020 
René Coursol  Denise et Anne Brûlé 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
 

VENDREDI 
9 h 30 

30 octobre 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  sa succession 

Intention spéciale   

 

SAMEDI 
15 h 

31 octobre 2020 
Richard Leblond  Carol et Colette 
Hermès Larocque  sa succession 
Bada Tousaint-Henriette Icouchika et Anihouvi Barthé-Lemay  les enfants 

 

DIMANCHE 
11 h 

1er novembre 2020                                                                                             La Toussaint – A 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Simone Truchon  sa succession 
Denis Lalonde  la famille 

MARDI 
15 h 30 
16 h 

3 novembre 2020 
Chapelet médité 

Les Vocations  
Hermès Larocque  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 

Suzanne Paquette une amie Élise 

MERCREDI 
9 h 30 

4 novembre  2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie  Ouellette 

Intention particulière  une paroissienne 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAIME 
Je demande à être guidé (e) sur le chemin du bonheur.  J’accepte avec joie ce qui se présente à moi sur cette 

route et j’en suis reconnaissant (e) envers la vie.  Je suis né(e) pour être heureux (se) ! 

 

 

 
 

 

JEUDI 
9 h 30 

5 novembre 2020 

Deny et Kristen «  qu’ils trouvent courage »  Maman 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Marcel Brisson  sa sœur Carmen 

VENDREDI 
9 h 30 

6 novembre  2020 
PAS DE MESSE 
 

SAMEDI 
15 h 

7 novembre  2020 
Eddy St-Jacques  son épouse Vivianne et famille 
Famille Coulomb-Charron  Denise et famille 
Parents défunts Durocher  Suzanne et Raymond Paquette 

 

DIMANCHE 
11 h 

8 novembre  2020                                       32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald  
Marie Bédard et les membres défuntes des filles d’Isabelle 
Rita et Joseph Roy  la famille 

Gisèle Robert  son amie Fred                                                    = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : 11 OCTOBRE 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (57) 
MONNAIE 
JOURNÉE MISSIONNAIRE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (9) 
LAMPIONS 
PRIONS 

CONTRIBUTIONS : 18 octobre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (56) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (6) 
LAMPIONS 
JOURNÉE MISSIONNAIRE(22) 

      
 1 763,00 $ 

60,00 $ 
10,00 $ 

775,00 $ 
55,00 $ 
20,00 $ 

 
     1 376 ,00 $ 

30,00 $ 
410,00 $ 

48,00 $ 
482,00 $ 

  



 

 
 
 
Souvenir spécial 
 

Le mois de novembre est la période traditionnelle de l'année où l'on se souvient des très chers disparus. Le 
lundi 2 novembre est la fête de toutes les âmes. En souvenir sacré de ceux qui sont enterrés au cimetière St. 
Mary, au cimetière Holy Cross et au mausolée de la Toussaint, nous organiserons une alternative à notre 
service de commémoration traditionnel. 
 
En raison de restrictions covid, nous invitons les personnes à partir de 15 h 30 le lundi 2 novembre à placer 
leur propre luminaire à piles sur la pelouse devant le mausolée de tous les saints. Vous pouvez placer votre 
luminaire tout au long de la soirée. 
La pelouse sera nettoyée l'après-midi suivant et les articles laissés, jetés. Veuillez vous assurer de revenir le 
lendemain matin si vous souhaitez récupérer vos articles. 
 
Bien qu'il n'y ait pas de liturgie de la Parole avec un souvenir spécial de ceux qui ont été inhumés au cours de 
l'année écoulée, nous voulions tout de même offrir une alternative pour se souvenir de nos proches. 
 
Ce sera ouvert au grand public, cependant, cette invitation spéciale est adressée à ceux qui ont perdu des 
êtres chers au cours de la dernière année. 
 
Le mausolée All Saints est situé au 128 Golf Club Road. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du cimetière au 705- 495-8986 ou à    
info@nbrcc.ca 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cimetières catholiques romains de North Bay 
Campagne de l 'Arbre des Lumières 

 
Cette première campagne annuelle 2020 de l'arbre des lumières encourage toutes les personnes 
de toutes confessions à faire un don en argent en mémoire ou en l'honneur de quelqu'un de 
spécial. Les fonds amassés au cours de la campagne profiteront au projet d’amélioration des voies 
au cimetière St. Mary l’année prochaine. 

 

 
 
Comment fonctionne la campagne 
 
Chaque ampoule pour l'arbre des lumières est de 10 $ chacune ou trois pour 25 $. Elles peuvent être à la 
mémoire d'un être cher, des vœux de saison ou des meilleurs vœux à quelqu'un. Votre nom et celui du 
destinataire seront affichés sur notre site Web à www.nbrcc.ca Vous pouvez également choisir de garder 
l'anonymat. 
Les dons peuvent être postés et payables aux cimetières catholiques de North Bay, 132 Golf Club Road, 
North Bay ON P1B 9T8, vous pouvez également contacter le bureau au 705-495-8986 ou envoyer un courriel 
à Manager@nbrcc.ca 
 
La campagne 2020 Tree of Lights se déroulera du 12 novembre au 15 décembre. L’allumage de l’arbre aura 
lieu le 7 décembre au cimetière St. Mary. 
 



 
 
 
 
 

 
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE 

 

Perdu de vue 
 Chaque fois que je déménage, il a toujours fallu du temps avant que toutes les 

personnes, tous les organismes et tous les annonceurs (qui nous inondent de leurs publicités et 

promotions) découvrent que je ne demeure plus là. Après huit mois, je reçois encore du 

courrier à Ste-Anne-des-Pins, pour la plupart, des lettres qu’on pourrait ne pas faire suivre, 

mais selon Poste Canada, personne ne peut détruire le courrier destiné à d’autres. Quand je 

suis arrivé à Ste-Anne-des-Pins, j’ai pris le logement de mon prédécesseur; je recevais le 

courrier personnel de personnes qui ne demeuraient plus là depuis un bon bout de temps. 

 Parmi les lettres, j’ai reconnu le nom d’une agence de recouvrement. Après avoir reçu 

je ne sais combien de lettres au fil des années, j’ai téléphoné pour dire que la personne avait 

déménagé; après, ces lettres ont fini d’arriver. J’ai reçu plusieurs appels téléphoniques d’une 

agence qui cherchait quelqu’un en souffrance de remboursement d’une dette étudiante. Si 

vous, vous les avez perdus de vue, laissez-moi la paix, de grâce. 

 Le Seigneur, lui, ne nous perd jamais de vue. Le lieu géographique lui importe peu, 

car, nous sommes dans sa pensée, dans son désir. Nous sommes un enfant bien-aimé. Pour lui, 

c’est tout ce qui compte. Et parce que son amour est un amour de Père tendresse, son regard 

est fixé continuellement sur nous. Grâce à l’Esprit, son Fils est toujours proche de nous. 

 
Bonne semaine! 

 


