
 
 

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

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

 

26e dimanche du temps ordinaire 
  le 26 septembre 2021 

       

28e dimanche du temps ordinaire 
le 10 octobre 2021 

      
 
 

 

 

 
MESSES du 25 septembre au 10 octobre 2021 
 

SAMEDI  
15 h 

25 septembre 2021 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Emma Boyce  la famille 
Yvette Théberge  sa succession 
Denis Boileau  Giselle Hacquard 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

26 septembre 2021                                            26 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Florence Gallant  sa fille Marcy 
Parents défunts Paradis–Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Noëlla Boissonneault  Carole et Raimond 
Stephan Roy  Gisèle Champagne 

 

LUNDI 
9 h 

27 septembre 2021                                                                ST VINCENT DE PAUL, Prêtre 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 

 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

28 septembre 2021 
CHAPELET 
 

Intention personnelle d’Élise   
Yvette Théberge  sa succession 
Marie Louise Bédard  sa famille 
2e anniversaire de décès Yolande Liard  Jeannine et George 
 

MERCREDI  
9 h  

29 septembre 2021 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
 

JEUDI  
9 h  

30 septembre 2021 
Solange Shank  sa succession 
 

VENDREDI  
8 h25 
 

9 h  
 

1er octobre 2021 
 ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Yvette Théberge  sa succession  
Les âmes du purgatoire  une paroissienne  
 

SAMEDI  
15 h 

2 octobre 2021 
Anihouvi Barthé-Lémy et Irouchika Henriette  leur garçon Prudent 
Henriette McCabe  Carol et Colette 
La famille d’Omer Sauvé  Yolande 
 

 



 
REJOIGNEZ LA CROISADE 2021 DU SAINT ROSAIRE  Joignez-vous à nous, un des 600 rassemblements 
qui se tiendront partout au Canada ce samedi 16 octobre 2021 à midi, pour prier ensemble pour notre nation. 
Le rassemblement local pour la récitation publique du Rosaire aura lieu à l’intersection des rues Wyld, Fifth et 
King, devant la façade de l’église Saint-Vincent-de-Paul.  Merci d’appeler Gisèle Champagne au 

705-497-1911 pour obtenir plus d’informations.  

 
Comme nous le savons tous, le Canada est en grand besoin de prières publiques, de 
repentance et de conversion. Nous devons demander à Dieu de sauver le Canada par le 
chapelet de Sa Sainte Mère. 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

3 octobre 2021                                                   27 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Romeo et Juliette Hamann  leur fille Cécile 
Paul Ouellette  Carole et Donald Laperrière 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

5 OCTOBRE 2021 
CHAPELET 
 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Yvette Théberge  sa succession 
Stephan Roy  Gisèle Champagne 

 

MERCREDI  
9 h 

6 octobre 2021 
Gaëtane  et Aurel Trudel  leur succession 

 

JEUDI  
9 h 

7 octobre 2021 
En honneur de Saint Joseph et Saint Frère André pour faveur obtenue 

 

VENDREDI  
9 h  

8 octobre 2021 
Yvette Théberge  sa succession 
 

SAMEDI 
15 h 

9 octobre 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gérard Désilets   son épouse Colette 
Yvette Théberge  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 

10 octobre 2021                                                 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Diane Ross   Carole et Donald Laperrière 
Solange Shank  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Edna Savage  Rhéa Amyotte 

 = décédé      = vivant 
 
 

CONTRIBUTIONS : le 12 septembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (36 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS 
   
 

CONTRIBUTIONS : le 26 septembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (37env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS 

         
      
               
 

          1 042,00 $ 

                              940,00 $ 

             59,00 $ 
             81,00 $ 

 

 
 

        1 520 ,00 $ 

885,00 $ 
81,00 $ 
36,00 $ 

 



 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE :  
 
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des 
jeunes s’y engager résolument. 
 

 
RÉUNION : le mardi 28 septembre, Filles d’Isabelle se rencontreront dans la grande salle  
                    pour leur rencontre et les élections.  
 
 
INSCRIPTION À LA  CONFIRMATION : 

Attention, le temps est venu de penser à s’inscrire.  
La confirmation est offerte aux enfants de niveaux 7e et 8e années 
cette année. Nous offrons plusieurs façons de s’inscrire :  
 

1. Au secrétariat les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 13 h et de 13 h à 16 h 
2. Sur le site de la paroisse www.paroissestvincentnorthbay.ca 
3. En personne au bureau de la paroisse du mardi au jeudi (entre 9 h et 16 h) 

 
  Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant. 
                 La confirmation aura lieu le lundi 29 novembre 2021. 
 
 

POUR FÊTER L’ACTION DE GRÂCE:   
En l’occasion de l’Action de Grâce, vous pouvez participer à une collecte de 
denrées : fruits, légumes, confitures, conserves… Veuillez les apporter le 
jeudi 7 octobre 2021.  Les légumes et fruits frais seront acheminés au 
« Gathering Place ».  Les cuisinières sont toujours très reconnaissantes de 
notre action.  Merci de participer au partage.                                                
 

 

 
GROUPE DE PRIÈRES 
 

Espérant que l’été a été bon pour vous, je vous invite à penser à nos 
petits groupes de partage de foi qui débuteront sous peu.  Nous 
utiliserons la lettre apostolique “PATRIS CORDE” (Avec un cœur de 
Père). Dans cette lettre, le pape  nous partage ses réflexions sur 
Saint Joseph, le gardien de la Sainte Famille. En cette année de 
Saint Joseph, nous avons une occasion unique de redécouvrir la 
figure du père nourricier de Jésus. 
 

Toutes les personnes intéressées à animer un petit groupe de partage de foi et toute autre 
personne intéressée sont invitées cordialement. 
 

La rencontre de formation et d’information aura lieu comme d’habitude au Centre diocésain 30, 
chemin Sainte-Anne à Sudbury  (entrée en montant la côte de la rue Xavier jusqu’au 
stationnement) : 

 - le samedi 2 octobre de 9 h 30 à 12 h.  
 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Sudbury pour cette session et que vous tenez tout de même à 
recevoir de l’information et ou de la formation, je vous invite à communiquer avec moi par courriel 
eguy@diocesecentre.com  ou par téléphone au 705-920-1936. Il me fera plaisir de vous 
accommoder et/ou de vous rendre service.  
 

Émile Guy, responsable diocésain                                                                                                                                    
Petits groupes de partage de foi  

N.B. : Un petit groupe peut se composer deux ou trois personnes ou plus; exemples : les parents et 
leurs enfants, deux ou trois amis ou voisins… 

 
 
SEMAINE NATIONALE DES SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUES 
 
 Du  3  au  9  octobre  2021  aura lieu  la Semaine  nationale  des  soins  de  santé  
catholiques  aux quatre  coins  du  Canada  pour  souligner  l’important  travail des  organisations  
de  soins  de santé  catholiques  dans  toutes  les  provinces  du  pays. 
 
 Au  cœur  des  soins  de  santé  catholiques  se  trouvent  un  profond  respect  pour  la  
valeur  et  la dignité intrinsèques  de tout être humain  ainsi  qu’un  engagement  à  servir  les  
personnes  de tous  les  horizons  et  de toutes  les  confessions  –  particulièrement  les  
personnes  victimes  de traumatismes,  de  stigmatisation,  de  pauvreté  et d’isolement. 
 
 Nous  prions  pour  les  équipes  de  soins  de  santé  qui  ont  beaucoup  donné  dans  la  
dernière année  et  qui  continuent  à  accompagner  toutes  les  personnes  malades,  
profondément tourmentées,  fatiguées et  en  difficulté.  Le  chemin  de  la  guérison  repose  sur  
l’ouverture,  la confiance  et  la compassion,  et  nous  sommes  reconnaissants  envers  nos  
ministères  de  soins de  santé  catholiques  qui  s’efforcent  de  créer des  lieux  sûrs  et  
accueillants  pour  les  relations humaines  et  la  guérison  du  corps,  de  l’esprit et  de  l’âme. 
 
 En  portant  dans  nos  cœurs  toutes  les  personnes  qui  souffrent,  nous  demandons  à  
Dieu  de bénir le  travail des  équipes  de  soins  de  santé  catholiques  et  nous  offrons  nos  
prières,  notre soutien  et  nos  encouragements  aux  personnes  qui  travaillent  avec  
compassion  et  courage dans  nos  organisations  de  soins  de  santé  catholiques. 
 
 Vous  êtes  invités  à souligner  la Semaine  nationale  des  soins  de  santé  catholiques  
par  des réflexions  et  des  prières.  Veuillez  consulter le  site  de  l’Alliance  catholique  
canadienne  de  la santé  à  www.accs.ca. 
 
 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 

 
le vendredi 22 octobre 2021 de 18 h à 21 h 30 et  le samedi 23 octobre de 9 h à 15 
h à l’église Holy Name of Jesus Church. 
Téléphonez Samantha à 705-471-3284 pour vous inscrire et plus de 
renseignements. 

                      Inscrivez-vous aussitôt que possible. 

 

mailto:eguy@diocesecentre.com
www.accs.ca


 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE 
 
 

 

 

Mieux vaut prévenir que guérir 

 

 Les prévisions de la météo annonçaient un 18
o
 mardi matin, température fort agréable pour 

marcher. Levé plus tôt que d’habitude, j’ai vérifié la météo comme je fais tous les matins  : 19! 

Encore mieux! Sauf qu’on annonçait aussi de la pluie à 73 % à compter de 6 h; je ne l’avais pas 

remarqué la veille. J’ai profité d’être déjà debout pour partir plus tôt afin d’éviter la pluie. J’aime 

beaucoup marcher, pas tant à la pluie.  

 N’allez pas penser que je n’aime pas la pluie. C’est que je n’aime pas marcher à la pluie, la 

raison principale étant que les chaussures deviennent imbibées d’eau, peu importe le traitement 

dont on ait pu les avoir traitées. Ensuite, il faut les sécher afin d’être confortable la prochaine fois 

qu’on porte ces chaussures. Mieux vaut prévenir que guérir. 

 Le Seigneur veut prévenir le pire pour nous, c’est dire la mort éternelle. C’est pourquoi le 

Fils s’est incarné. Grâce à l’Esprit, selon la volonté du Père, il a pris sur lui notre humanité, 

devenant homme pour nous inviter au Royaume. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », disait-il 

après avoir indiqué qu’il partait nous préparer une place, une place auprès du Père. Elle repose sur 

l’amour qu’il nous porte. Jésus VÉRITÉ est l’amour dont nous porte le Père. Jésus CHEMIN nous 

indique le chemin à suivre en aimant Dieu et les autres. Enfin, Jésus VIE donne sa vie pour nous, 

vie de résurrection. Bref, Dieu nous veut vivants. Et si nous nécessitons de guérison, Jésus nous 

accorde le pardon du Père pour vivre. Jésus prévient, Jésus guérit. 

 
 
Bonne semaine ! 

 
 

 


